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DE LA LANGUE

DE CORNEILLE.



ExTBAiT Du Rapport de M. VILLEMAIN, secretaire perpetuel

de I'Academie francaise, lu dans la seance du 25 aout 1859.

« Aujourd'hui que la langue francaise, enrichie par trois grands slides et portee

bien au-dela de notre territoire, semble, comme les langues anciennes, avoir presque

essaye toutes les formes de la pensee, I'elude de ses varietes n'est pas indlfferente

au maintien de son genie, comme a la gloire de la nation qui lui imprima tant de

tons divers. C'est I'objet du lexique et du travail d'analyse que I'Academie avait de-

mandes sur Comeille; et cette etude est, a quelques (5gards, si bien d'accord avec

certaines curiosites du temps, que les concurrents sont arrives en foule.

« Beaucoup de travail et de savoir a pass6 sous nos yeux, dans de longs manuscrits.

L'Academie ne peut recompenser toutes les choses qu'elle estime; elle a dfl choisir, en

cherchant le savoir le mieux dirige par la m^thode et le mieux resum^ dans des con-

siderations generales enonc^es avec justesse et precision. Ace titre elle d^signe d'a-

hord, pour la part principale du prix propose, Touvi-age inscrit sous le n*^ 4, et portant

pour epigraplie : II est constant qiCil y a des prdceptes puisgu'il y a un art. EUe

decerne a lauteur, M. Marty-Laveaux, une rnedaille de 3,000 francs, reservant sur le

restc du prix une medaille de 1,000 francs a unautre grand travail, le n° 7, inscrit sons

cette epigraphe : Multus labor, multa in labore methodus. L'auteur est M. Fre-

deric Godefroy. D'autres essais offerts a ce concours meritent des ^loges et donnent

des esperances de talent, comme des gages d'^rudition. L'Academie a surtout distingu^

le n° 1, savante ^tude d'un esprit penetrant, M. F(51ix Cadet, professeur de logique

au lycee d'Alger, et le n" 8 , vaste ^tude d'un philologue qui promet un ^crivain

,

M. Beslay, jeune erudit et en mSme temps avocat d^ja distingu^ par I'estime des

cbefs de sa noble profession. »

Paris, — Impriraerie de .Ad. Laine et J. Havard, rue Jacob, 56,



DE LA LANGUE

DE CORNEILLE

CH. MARTY-LAVEA.UX.

11 csl coii^Unl qu'il j a dcs iircceptes puis-

qii'il y a uii art, inais il ii'cst pas conslani

quels ils ?ont.

(CoRKBtLLE, Discuuis lie I'utilile el dfs

parties riu poeme diwnniique.)

(Extrait de la Biblioth^que de I'Ecole des chartes, 5« serie. t. II.

PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C"

RUE PIERRE-SARRAZIN, 14.

(Prcs de I'Ecole de medecine.)

1861





DE

LA LANGUID l)E CORNIilLLE .

Les poeles qui passent a la posterite u\v arrivent pas tout eu-

liers;pour elle Ics essais, !cs intentions lieureuses, ne sont rien :

die n'admet ct no consacre quedes resultats.

A ses veux, Corneille est le pere do notro tragedie, celui qui

le premier a subslitue aux imitations froides et sans \ic du thea-

tre de Seueque, des chefs -d'ceuvre d'action et de style, ou les

passions humaines se produisent avec leur veritable caractere,

leur veritable langage, oil le coeur parleet animc tout.

La critique litteraire voit dans Corneille plus encore; no avec

le XVIP siecle, il semble charge seul de I'immense tache de cons-

tituer toute la litteratiire de ce temps. II ecrit d'aimables come-
dies avant Moliere ; dans ses Examens, reellement dignes de ce

uom, il censure avec bonne foi et ingenuite ses propres ouvrages,

ramene toujours aux principes superieurs de la litterature et de
Tart les questions de details, et devient le legislateur de nos ecri-

vains dramatiques, apres en avoir ete le modele. On trouve dans
ses oeuvres des poesies galantes, mediocres, c'cst une necessite du
genre, mais moins mauvaises que celles de ses contemporains

;

d'excellentes epitres, telles que lExcuse a Ariste, qui continuent

R6gnier en faisant pressentir Boileau; des panegjriques du Roi,

un peu vides, mais ou eclatent de temps a autre une vigueur,

1. Cette etude precedait le Lexiqiie de Corneille qui a obtenu leprix decern^

en 1859 par rAcademie framaise. Ce lexicjue va 6tre publi(5 comnie appeadice d'une

nouvelle edition des (Euvres completes de Corneille dont M. Mart\ -Laveaux s'est

cliarge pour la lii)i-aiiie de MM. Hachette et cornp. Le plan de cette publication ne
pennettant pas d'y faire entrer le morceau ci-dessus, nous avons cru devoir I'inse-

rer dans notre recucil. L'edition de Corneille dont nous venous de parler fera partie

d'une collection des classiques francais a laquelle plu<ieurs de nos confreres pren-

dront part. Kile commencera par un Malherbe, publi(^ par M. l.udovic Lalanue

,

et renfernicra un Moiiere du aux soins de M. (iues-sard.

\



line male eiiergie, fort rares dans les compositions de ce genre ;

enfin des poemes sacre's, qui ne sont point, comme c'est assez

I'habitude, le resultat d'une penitence a la fois tardive et preci-

pitee, mais le couronnement d'une vie pieuse, liiymne supreme

d'une ame que la grace toucbe et qui n'est accessible ni a la

crainte, ui an remords.

Chez certains ecrivains, la variete des matieres ne saurait era-

pecher la monotonie du style; niais celui-ci possedait au plus

haul degre Tart d'accommoder son langage a son sujet. Dans

son Discours du poeme dramatique, il parle en ces termes de son

eloiguement pour les maximes generales : < J'aime mieux fairc

' dire a un Acteur : TAmour vous donne beaucoup d'inquie-

" tudes, que : TAmonr donne beaucoup d'inquietudes aux es-

« prits qu'il possede. »

II applique le nieme principe au detail du style, et a Texpres-

sion la plus etendue il prefere toujours le mot particulier, par-

fois meme le terme technique. 11 prend possession, au nom de la

po^sie, du domaine entier de la langue francaise ; ces richesses,

que Eonsard et son ecole allaient recueillir peniblement dans le

grec et dans le latin, il sait les trouver loutes dans notre idiome

national; il met a prolit le tresor immense des vocabulaires spe-

ciaux. Nul ne parle mieux detheologie, de chasse, d'art militaire,

de broderie, de toutes choses ; les mots qui embarrassent notre

prose viennent se placer naturellement dans ses vers; parfois

meme, on doit I'avouer, cette facilite d'assimilation Tentraine un

pen plus loin qu'il ne faudrait ; s'il discute contre les disciples

outres et aveugles d'Aristote, il adopte avec eux les termes les

plus barbares du langage de I'Ecole, tels que protase, agnition,

catastase, places quelques annees plus tard par Moliere dans la

bouche de M. Lysidas, et il ne sait pas nou plus se garautir com-

pletement contre les expressions des precieuses, qui se montrent,

a de longs intervalles, mais d'une maniere fort marquee, jusque

dans ses tragedies.

De tout temps, du reste, les grands poetes out parle en maitres

des sciences et des arts ; et il est arrive a plus dun savant, a plus

d'un amateur laborieux, de recueillir dans leurs oeuvres des te-

moignages et des exemples. C'est ainsi que M. Malgaigue a ecrit

VAnatomie et la physiologie d'Homere, M. Meniere, des Eludes

medicales sur quelques poetes anciens et modernes^ M. Jal,le Vir-

gilius nauticus, M. Castil-Blaze, Moliere musicien.



Corneille prtHerait plus que lout autre a ces ing^nieuses re-

clierches. S'agit-il de rarrivee des Maures, dans le Cid? II nous

apprend quits ancrent, tout corame leut fait uu marinier de

Rouen racontiint un evenement du memc genre; ailleurs il se

sert de lexpression prendre port, fort blamee par Voltaire, qui

objecte que ee nest pas la un mot poetique. Est-il question dart

militaire ? il parle d'ordonner une armie, de quitter la campa-

(jne, de decamper, et Voltaire lui reproche encore ces tournures,

toujours par le meme motif. Scudery, au contraire, si vain de ses

connaissances speciales, se plaint de ce que Corneille n'a pas

ecrit dans un style assez rigoureusement technique, et ne lui par-

donne pas d'avoir applique le mot brigade a une troupe de

plus de cinq cents hommes; par bonheur, Turenne, moins dif-

ficile, entendant Sertorius parler de Vassietle du camp, et em-

ployer longtemps ce langage avec autant de noblesse que de pre-

cision, s'ecriait tout etonne : « Oli done Corneille a-t-il appris

« les termes de I'art de la guerre? »

11 les avait appris de diverges manieres, par la lecture, par

I'etude de I'histoire, mais principalement sans doute par la con-

versation; il suffisait, pour cela, de I'attention patiente du

poete. Ceux qui avaient ete a la guerre, ceux surtout qui vou-

laient passer pour y avoir ete, accumulaient a jilaisir les mots

techniques ; nos plus anciens comiques ont signale ce travers

:

Preniierement estonne m'ont

Avec leurs mots, comme estocadex,

Capo de Dions, estaphilades

^

Ou autres bravades de guerre.

(Jodelle^ I'Eugene, IV, 4.)

Le litre de cavalier, importe de I'ltalie, excitait alors Tambi-

tion de tous les jeunes gens, et il etait devenu tellement a la

mode du temps de Corneille, que noire poete qui, d'abord, avait,

avec raison, prefere dans le Cid I'emploi de chevalier, y avait

ensuite subslitue partout cavalier. Ce mot, du reste, comme il

arrive a tous ceux qu'on prodigue Irop , tombe au siecle sui-

vanl dans une incroyable defaveur. Jean-Jacques Rousseau
,

apres avoir ecrit dans la Nouvelle Helo'ise : - IN'apercus-je pas les

cavaliers se rassembler autour de ta chaise? » ajoute aussilot en

note : « Cavaliers, vieux mot qui ne se dit plus ; on dit hommes.

J'ai cru devoir aux provinciaux cette importante remarque, afin

1.



d'etre au moins uue lois utile au public. Ou ue le rencoutre

plus aujourd'hui que sur les affiches et les billets de bals.

]Nion-seulement les jeunes cavaliers du XYIP siecle employaieut

les teriiies militaires a chaque instant, mais ils s'appliquaienl

surtout a s'en faire honneur aupres des dames :

On s'introduit bien mieux a litre de vaillnnt;

Tout le secret ne gist qu'en un peu de grimace

,

A mentir a propos, jurer de bonne grace ,

Etaler force mots qu'elles n'entendent pas,

Faire sonner Lamboy , Jean de Vert et Galas,

Nommer quelques chasteaux, de qui les noms barbares,

Plus ils biessent I'oreille, et phis leur semhlent rares:

Avoir toujours en bouche angles, lignes,fossez,

f'edette, contr'escarpe, et travaux avancez.

[Le Menteur, 1 , 6.)

La Fontaine parait s'etre rappele ce passage, lorsqu'il a dit^

dans le recit des Amours de Marsetde Venus, qui forme le neu-

Aieme fragment du Songe de Vaux :

En peu de temps Mars emporta la Dame.

II la cagna peut-estre en luy contant sa flame :

Peut-estre conta-t-il ses sieges , ses combats
,

Parla de contrescarj)e, et cent autres merveilles

Que les femmes n'entendent pas

,

Et dont pourtant les mots sont doux a leurs oreilles.

Souvent, comme nous I'apprend le commandeur iutroduit

par Callieres dans son livre Des mots a la mode , ces termes de

guerre, employes figurement , faisaient le fond des declara-

tions des jeunes militaires d'alors : « II y en a plusieurs qui,

voulant exprimer leur attacheraeut pour una dame ou quelques

autres desseins particuliers, nc parlent que d'attaquer la place

dans les formes, de faire les approches, de ruiner les defenses, de

prendre par capitulation, ou d'emporter d^assaut. »

On pourrait meme croire que ces termes formaient, dans cer-

tains cas, pour les amants une sorte de langage secret fort com-

plet et fort suivi : car, dans la scene du Menleur citee plus haut,

Dorante repond a Cliton, qui liii fait observer que sonstratageme

sera decouvcrt, et qu'on s'apercevra bientot que lui, ecolier, a

Youlu s'introduire a titre de vaillant :



Jauray deja gagiie cliez cllc queli|ue aretes,

Kt loin ilVii redouter uii mallieureux siicces,

Si jamais un fasclieux nous nuit pur sa presence

,

Nous poutrous sous ces uiots estre d'inteUic/ence.

Si Corueille, tlaiis sa repouse aux Observaliuns dc Scutloi}', al-

lirnie avec uiie bonhomie maligne ([u'il ii'cst pas homme d'cclair-

cissement, il nV'n connait pas inoiiis bien ie vocabulaire de i'es-

crime et Ics locutions inlioduites dans la langue par les duel-

listes; ccst a ces origiues qu'il laul rapporter les phrases siii-

vantes : sortir de garde, vider une affaire sur le pre, lomber

d'accard sans se meltre en pourpoint, et utie foule d'autres du

meme genre.

Le moindre artisan aurait pu, a aiissi juste litre queTurenue,

s'etonner de ["exactitude technique de Corneille; renumeration

suivante, par exeaiple, n"est-elle pas de nature a surprendre

un charpentier ou un macon?

Ce fer a trop dequoy dompter leur violence.

— Ouy, inais les feux qu'il jette en sortant de prison

Auroient en un moment embraso la niaison

,

Devore tout a I'heure ardoises et goutieres

,

Faistes, lates, chevrons, montaus, courbes, tilieres.

Rntretoises, sommiers, colomnes, soliveaux.

Fames, soles, appnis, jambages, traveteaux
,

Fortes, grilles, verroux, serrures, tuilles, pierre,

Plomb, fer, piastre , ciment, peiuture, raarbre, verre.

Caves, puys, conrs, p?rrons, salles, chambres, greniers.

Offices, cabinets, terrasses, escaiiers;

Juge un peu quel desordre aux yeux de ma charmeuse.

(VIllusion, III, 4.)

Ici Corneille pousse jusqu'a Fexageration et a la charge I'eni-

ploi du precede que nous signalons, mais cela indique encore

mieux a quel point il lui est familier; du reste. dans ses come-

dies, nou content de rechercher ainsi I'exactitude des moindres

details du langage, il apporte un egal soin a la fidelite de la mise

en scene, et les amateurs du realisme au theatre seraient fondds

a invoquer en leur fa\eur son imposante autorite.

<• J 'ay pris ce litre de la Gallerie du Palais, dit-il dans I'exa-

men decette piece, parce que la promesse de ce Spectacle extraor-

dinaire et agrcabic pour ?a nailVete, devoit exciter vray-seml)lH-
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folement la curiosite des Auditeurr^ , et c'a ^te pour lear plaire

plus d'une fois, que j'ay fait paroistre ce mesQie Spectacle a la

lln du quatrieme Acte, ou il est entierement inutile. »

Dans cette piece, Corneille s'attache a la reproduction la plu&

scrupuleuse des conversations eutre les marchands et le»

acheteurs :

Voila du point d'Ksprit, de Genes, et d'Espagne.

— Cecy n'est guere bon qu'a des gens de campagne.

— Voyez bien, s'il en est deux pareils dans Paris. .

.

— Ne les vontez point tant, et dites-noiis le prix.

— Quand vous aurez choisi. — Que t'en semble, Florice?

— Ceux-la sont assez beaux, mais de mauvais service

;

En moins de trois savons on ne les connoit plus.

(I, 6.)

La scene continue, assez froidement il faut le dire , sur ce ton-

facile qui, malgre la simplicite du sujet, charmait alors les gens

de gout, habitues jusque-la a n'enteudre au theatre qu'un dia-

logue entierement denue de natural et d'aisance.

On trouve ailleurs, dans la meine piece, un long eloge de&

toiles desoie, alors fort en vogue. Corneille ne manque guere de

faire allusion de la sorte aux modes et aux inventions nouvelles;

e'est ainsi que, dans le Menteur, il s'egaye au sujet de la poudre

de sympathie, qui devaitetre encore tres-peu counue en France;

en effet le chevalier Digby
,
qui I'y apporta le premier , exposa

publiquement ses principes devant I'Academie de Montpellier,

dans un discours non date, mais dont le privilege est du 2 1 decem-

bre 1651, et ce fut seulement alors qu'une vive polemique

s'engagca sur ce point.

Lorsque la muse de Corneille abordeles sujets religieux , elle

prononce sans hesiter, comme des paroles accoutumees , les

mots etranges, mais profondement significatils de cet immense

vocabulaire que la theologie a mis tant de siecles a constituer.

Malgre cette exactitude, qui semblait impossible a la poesie,

etoii elle trouve pourtant si bien son compte, Corneille regrette

d'etre oblige de renoncer a certaines expressions consacrees. II

s'en plaint en ces termes dans une des prefaces de \Imitation de

Jesus-Christ : « 11 s'y rencontre des mots si farouches pour nos

vers, que j'ay ete contraint d'avoir souvent recours a d'autres, qui

la'y repondent qu'imparfaitement. »



On esl siupris qu ii ail i)U encore en appii voider autant; il fail

I'ntrer daiisses vers I'espece da rm,la fi action dupaiii, le renlment

i\e Saint-Pierre^ \i\dilection, Vaneanlissement de I'ameen presence

(le Dieii , les subsfmctions de hi (jrace , la resignation de .so/-

ineme , la liquefaction interieure , et line foule d'expressions

seniblables.

Ce stvle a ses prerogatives particulieres; gnice a lui le poete

pent trailer avec une grande hardiesse les questions les plus

delicates; il pent dire, en parlant de Dieu, et en s'adressant a la

Vierge, dont il vante < radorable integrite : »

II entre dans tos (laucs, il en sort sans brisure

,

Et personne n'a le droit d'etre choque de ce langage, chaste

coinme la science, austere comme la foi.

Notre poete transporte souvent ces memes expressions dans ses

tragedies chrdtiennes ; Theodore, par exemple, n'hesite pas h dire :

Je scauray conserver, d'une aiiie resolue

,

A I'epoiix sans macule une epouse impof/ue'.

(Ill, 1.)

Et ces mots ont doune lieu a de bien injustes moqueries,

sans doute parce qu'on ne s'est pas assez rendu cornpte du rap-

port intime qui existe entre le st}le etle sujet.

Cette predilection de Corneille pour le langage particulier de

chaque science , de chaque profession , devait le conduire a

employer tres-souvent dans un sens figure les termes qu'elles

fournissent.

La venerie, dont notre poete connaissait si bien le voca-

bulaire, comme il I'a prouvc en plus d'un endroit de Clitandre.

a doune a notre langue, suivant les curieuses remarques d'Ls-

tienne etde Bouhours, un grand nombre d'expressions familieres

que Corneille n'a point neghgees, telles que : elre aux abois,

donner dans Vaile, piper, piperie, et cent autres du meme genre;

il en est quelques-unes, comme gens allitres, dont la provenance

est moins evidente, et qui doivent cependant etre rapportees a la

meme origine.

La fauconnerie fournit aussi un contingent considerable:

nous citerons seulement : Leurre, debonnaire^ entregent

On comprend combien ces diverses habitudes de style, dont

nous ne faisons que signaler ici quelqucs exemples, mais qui



8

sont (itudiees en grand detail dans le iexique , doivent iuftuer

sur le caractere general des ecrits de notre auteur , et surtoul

quelle immense variete de ton elles doivent produire.

Si les observations que nous \enons de iaire n'ont pas ete

inutiles pour nous initier aux precedes ordinaires du style de

notre poete, et aux habitudes de son esprit , elles ne sont pas

pour cela fort propres a inspirer I'interet. Quand on etudie

Corneille, on se preoccnpe assez peu de la Galerie du PaJain,

de YIllusion comique, et meme de VImitation : ce qu'on

voudrait surprendre, c'est I'art qui a produit le Cid^ Horace,

Cinna, Polyeucte, et tant dautres chefs-d'oeuvre ; mais le genie
,

comme la nature, ne livre pas ses secrets.

Une source coule abondante et limpide, au pied des rochers,

sous le feuillage; ses vertus sont iiombreuses et parfois presque

opposees ; elle rend la force , la sante a ceux qui vienuent

s'abreuver de son eau on y plonger leurs membres endoloris;

uu chimiste survient, qui I'analyse avec larigucnr la plus scien-

tifique : il en enumere les elements, leur proportion et leur

melange, dit ce qu'elle contient au juste de soufre, de magnesie,

de phosphate de chaux et d'acide carbonique, puis il en compose

une toute semblable; la science n'y apercoit aucune difference,

les malades seuls ne s'y trompent point: I'onde si salutaire n'est

plus quun reniede d"une efiicacite contestable. Que manque-t-il

donc?ce que personne n'est capable de connaitre, ce que les

savants ne peuvent apprecier, quelque chose de divin et d'insai-

sissable, ce ti Gelov qu'Hippocrate signale dans les maladies, et

qui existe aussi dans les reraedes.

Voila justement I'histoire des ecrivains et de leurs commenta-

teurs ; dans un poeme hors ligue il y a toujours quelque chose

qui echappe a I'analyse la phis patiente, et qui ne tient ni au

choix des expressions, ni a la construction des phrases : c'est

I'accent du cceur, le cri de Fame meme. Lorsqu'une grande

passion possede un homme entierement etranger a I'art de la

parole , il trouve parfois de ces mots inattendus qui, dans toute

une foule, viennent frapper chaque assistant , et changent les

resolutions et les volontes. Les orateurs, les poetes, quand lis

bont agites de semblables mouvemeuts , savent en diriger la

force , en augmenter la portee ; les expressions, qu'ils cherchent

parfois , viennent alors d'elles-memes et se subordonneut a la

pensee dominante ; le langage s'eleve au plus haut degre de



geuercilile donl il soil susceplihlc ; la dillercncc des sl)'les, cclle

(les temps nii'ino disparail, el si pUisiours ccrivains do dale fort

diverse rencontreiit une idee sublime , ils parleiil lous la

meme langue.

Comparer un instant Gamier a Corncille ou a Racine, quant

a lensemble de ses ojuvres, serait insense; mais n'est-il pas fort

I'emarquabie qu'il se rapprochc d'eux precisement dans les

endroits oil ils exeellent, et qii'eii ceitaiiies rencontres il ne se

montrc pas trop iiiferieur a leur genie, lui qui n'atteint nuUe

part a leur talent ?

On trouve dans ses tragedies des niorceaux tout pres d'etre

sublimes, auxquels il ne manque pour cela qu'une vivacite,

une concision, que Corneille ou Racine ont su plus d'une fois

leur donner.

Qui ne relrouverait dans ce dialogue la premiere idee du

fameux qu'il mouriit du vieil Horace :

C'est vergongne a un Roy de survivre vaincu :

Un bon coeur u'eust jamais son malheur survoscu.

— Et qu'eussiez-vous peu faire ? — Un acte magnanime,

Qui nialgre le destin m'etit acquis de I'estime.

Je fiisse mort en Roy, fierement combatant,

Maint barbare adversaire a ines pieds abatant.

(Les Juifres, I\, 33.)

Voici une confession de foi vivc et bardie :

Le Dieu que nous servons est le seal Dieu du monde

,

Qui de rien a basti le Ciel , la terre et I'onde

;

C'est luy seul qui commande, a la guerre, aux assaux ;

II n'y a Dieu que luy, tons les autres sont faux.

(Ibidem, 85.)

Corneille a ainsi exprime les premieres idees confenues dans

ce passage

:

Je n'adore qu'un Dieu niaistre de i'Uiiivers,

Sous qui tremblent le Ciel , la Terre, et les Enfers.

(Polyeucte , V, 3.)

Kt quant au dernier trait, il se trouve reproduil dime
maniere sublime dans ce vers iVAlhalie (II, 71

:

I-ui seul est Dieu, Madame, d le vostre n'esl rien.
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Si le vieux poete a eld vaincii par ses successeurs, il faut

reconnaitre neanmoins qu'il a su exprinier de grandes idees,

dans un style simple et tout moderne. Toutefois chez lui, de

telles rencontres sont rares ; on trouve souvent dans ses pieces

des pensees gracieuses , de fraiches peintures de la campagne,

des passages calmes et riants; mais une expression \ulgaire, une

trivialite vient tout a coup detourner notre attention et troubler

uotre plaisir. II manque completement de cette elevation, de

cette dignite soutenue, qui forme le fond du langage de la

tragedie, et constitue ce que nous appelons en France style

noble.

On ne saurait , du reste , lui en faire un crime ; de son temps
ce style n'existait pas encore : c'est un produit des plus curieux

de notre civilisation et de nos prejuges.

L'antiquite grecque n'a rien connu de semblable : la langue,

possedant en elle-meme ses radicaux , et se rattachant tout

entiere a une seule origine, etait d'une fort grande unite, que
les licences accordees a la poesie, et les varietes provenantdes

dialectes, ne pouvaient alterer en rien ; les ciloyens, quelles

que fussent leurs occupations , leur fortune , leur intelligence

,

employaient , avec plus ou moius d'elegance , les memes mots,

les memes tournures de phrases , et, par un singulier privi-

le'ge , cet admirable idiome subissait si peu Tinfluence du
temps, que les ecrivains d'Alexandrie auraient ete encore com-
pris, sinon approuves, d'Homere.

II n'en fut deja plus ainsi du latiu. Les habitants du Latium,

de TEtrurie, du pays Osque, parlaient divers langages qui

devinrent, en seconfondant, la langue dupeuple romain. Quant

a sa litterature , elle ne fut pas un fruit naturel et spontand

du sol , mais le resultat d'une culture artificielle dirigee avec

autant dhabilete que de bonheur.

La distinction entre les diverses classes, plus profonde qu'en

Grece, et surtout I'liabitude de la vie des camps, favorisaient le

developpement parallele de deux langages separes : Tun simple

et familier, lautre litteraire et savant, que le peu pie entendait,

mais qu'a coup siir il ne parlait pas.

Dire comment le latin rustique des legions a, par son melange

avec les idiomes indigenes, forme les langues neo-latines, et en

particulier la notre, est une tache immense que nous ne saurions

entreprcndre ici. Remarquons seulement I'espece d'unite qui a
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pr^sidd a la formation de ce lanp:age iiouveau, exclusivement

compost d'cleinenls populaircs,ct doinine toujours par la langiie

latiue, qui conservaitsoncaractere ofiiciel.Eile suffisaitau besoit»

des affaires, aux communications dcs savants, a la liturgie et

aux discours d'apparat; niais les genres les plus animes et les

plus \ivants lui echappaient peu a peu. Le theatre, ou, si Ton

veut, les treteaux improvises, sur lesquels on repr^sentait les

myst^res, retentirent bien vite du francais substitue au latin, et,

malgre I'immense difference des rangs et des positions sociales,

les spectateurs, rapprocbes par nne commune ignorance, ne pou-

vaient s'empecher de reconnaitre une meme langue comme in-

terprete de leurs pensees et de leurs sentiments.

Au XVr siecle tout change ; la splendeur des litt^ratures an-

ciennes, subitement revelees, eblouitetcharme les esprits; mais,

au lieu d'imiter avee discretion et mesure, on essaye follementde

s'emparer des phrases, des tournures, des mots ; les expressions

grecques et latines introduites seulement avaiit cette epoque pour

le besoin des sciences et par Tintermediaire des Iraducteurs,

sont alors prodign^es par les poetes; le francais se partage

en deux langues parfaitement tranchees : I'ancienne, que tout

le monde compreud et parle , et qui
,
par cela meme , est aux

yeux de bien des gens, tout-a-fait indigne de la litterature et

de la poesie ; la nouvelle, qui procede du grec et du latin , nou

plus comme la premiere par un lent travail d'assimilation, mais

directement et sans avoir egard a la difference des temps et des

habitudes.

Jodelle, qui le premier a rompu avec toutes les traditions du
theatre du moyenage, et dontRonsard a celebre hautement les

louanges, n'avait garde de ne pas appliquer a la tragedie les ter-

mes qu'il affectionnait ; c'est la, il est vrai, que ce langage etait

lemoinsdeplacd. Ces mots transcrits du latin, dont Ronsards'est

plus d'une fois servi si mal a propos en faisant parler les paysans

de nos campagnes, choquent moins dans les entretiens des per-

sonnages celebres de I'antiquite. Sauf d'ailleurs quelques pas-

sages bien peunombreux, oil, comme nous I'avons vu chezGar-
nier, la dignite du style nait de Televation des sentiments, c'est

seulement grace a ces expressions que les tragiques anterieurs a

Corneille rencontrent parfois une certaine grandeur tendue et

boursouflee, mais toute nouvelle. Jodelle savaitsi bien quec'etait

I.i surtout ce que ses partisans attendaient de lui avec impa-
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lieiK'e, quail coimncncement dn prologue de I' Eugene, ii cioit

devoir s'excuscr en ces termes dc leur douuer une comedie :

Assez, assez le Poete a peu voir

L'humble argument, le comicque devoir,

Le vers demis, les personnages has,

Les moeurs repris a tons ue plaire pas.

Pour ce qu'aucuns de face sourcilleuse

Ne cherchent point que chose serieuse.

Du reste il poiirsuit encore, dans cet ouvrage, une certaineeld-

vation de style, superieure au ton de la comedie antique, et sur

laquelle il compte pour ameliorer notre langue :

Bien que souvent en ceste Comedie

Chaque personne ait la voix plus liardie.

Plus grave aussi qu'on ne permettroit pas

Si Ton suyvoit le latin pas a pas

,

Juger ne doit quelque severe en soy

h s • Qu'on ait franchi du Comicque la loy.

La langue, encor foiblette de soy mesmc,

We peut porter une foiblesse extreme,

Et puis ceux-ci dont on verra I'audace

Sont un peu plus qu'un rude populace,

Au reste tels qu'on les voit entre nous,

Mais, dites-moy, que recueillerez-vous,

Quel vers, quel ris, quel honneur et quels mots,

S'ou ne voyoit ici que des sabots ?

On se doute du resultat. Le style de celte piece est un melange

perpetnel d'enflure et de bassesse, et non-seulement ici Jodelle

ne tient point ce qu'il vient de promettre, mais, dans tout son

theatre, il remplace souvent, sans le savoir, par les sabots, le bro-

dequin et raeme le cothurne. 11 croyait clever un monument, et

ne faisait qu'amasser des materiaux, dont quelques-uns seule-

raent etaient de nature a etre utilises par ses successeurs.

Corneille sut fort bien distinguer ce qu'il y avait de reelle-

nient precieux parmi tant de ricbesses decevantes, et fit entrer

pour jamais dans le vocabulaire tragique un grand nombre d'ex-

pressions qui faisaient partie du bagage des poetes qui I'avaient

precede. Telles sont, par exemple, les suivantes : ma chere dme,

le conseil en est pris, delruire (jiiclquurij deplorable applique aux

personnes. amoUir {)our attetidrir, rfiatotdller, chetif, lieureuse-
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douleux^ lorsqu'il est (jQestion dc Tcsprit et de scs iiiccililudes;

telle est cncorecelte tounmre, taut attiujuee par Voltaire, et qui

consiste a s'adresser a son anie, a son cocur, a son esprit; la

voici dans les Amours de Ronsard :

Fu/jons, inon ccctir, fui/ons , que mon pied ne s'arre&to

Une heure en cette ville, ou par Tire des Dieiix

Sur mes vingt et un ans le fou de deux beaux yeux

(Souvenir trop amer) me foudroya la teste.

(II, 16.)

On la retrouve dans le ()assage siiivaut de Jorleile, avcc la lo-

i'ulion : pleurez, mes yeux, que (lorneille a si heureusemcnl em-

ployee dans le Cid :

Sus done. Esprit, sois soueieiix :

Sus done, sus done, pleurez, mes i/eux;

Ostpz le pouvoir a la bouche

De dire le nial qui me toucbe.

{L'Eugene, III, 3.)

li est tout simple qu'on rencontre ainsi dans les ouvrages ante-

rieurs a ceiix de nos auteurs classiques la plupart des expressions

qu ils nous ont fait connaitre et que nous avons apprises d'eux

;

rien cependant n'etonne davantage au premier aljord.

A distance uu poete grandit de tout le prestige dont I'entoure

sou genie; superieur a ses predecesseurs, a ses contemporaius, il

les fait tous oublier; on ne les lit plus, ou n'ouvre meme pas leurs

ceuvres; pen a pen on se persuade, sans se le bien expliquer, qu'il

a toujours ete isole sur ce piedestal ou I'a place la legitime admi-

ration des siecles, et il passe bientot pour n'avoir rien puise

nulle part, pour avoir tout cree, tout invente, jusqu'a la langue

qu'on parlait de son temps.

Il n'y a pas d'erreur plus profonde : en pareille matiere cha-

cun a sou role parfaitement determine a I'avance; les gens de

talent, les gens desprit, inventent souvent des mots; les liommes

de genie consacrent ceux qui sonl bons, en les placant dans leurs

chefs-d'oeuvre.

Au dix-septieme siecle, d'ailleurs, les creations de ce genre,

auxquelles I'habitude nous a reridus indifferents et meme inat-
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tcDtifs, etaient uue affaire serieuse qui avail ses regies et, pour

ainsi dire, son ceremonial. D'ordinaire c'etait dans la conversa-

tion, alors assez travail lee pour devenir une ceuvre litteraire,

assez libre pour conserver toute espece d'audace, que s'intro-

duisaient d'abord les nouveautes; elles passaient ensuite dans

la prose , subissaient le controle des grammairiens , et n'en-

traient dans la poesie que lorsqu'elles etaient definitivement re-

cues; car si Ton reconnaissait aux poetes le droit d'user de locu-

tions anciennes, on trouvait avec raison que le neologisme enlevait

a la fois a leurs vers la noblesse et le naturel.

Yaugelas remarque, dans sa preface, qu'il en est justement des

mots conmie des modes : <- Les Sages ne se hazaident jamais a

faire ny i'un ny Tautre ; mais si quelque temeraire ou quelque bi-

zarre, pour ne luy pas donner un autre nom, en vent bien pren-

dre le hazard, et qu'il soit si heureux qu'un mot, ou qu'une mode
qu'il aura inventee luy reussisse, alors les Sages, qui scaventqu'il

faut parler et s'habiller comme les autres, suivent non pas, a le

bien prendre, ce que le temeraire a invente, mais ceque I'Usage

a receu, et la bizarrerie est egale devouloir faire des mots et des

modes, et de ne les vouloir pas recevoir apres I'approbation pu-

blique. »

Moliere a trouve cette comparaison si juste qu'il s'en est em-
pare, en ayant soin toutefois de la renfermer en quatre vers :

Tout homme bien sage

Doit faire des habits ainsi que du langage,

Ts'y rien trop affecter, et sans empressement

Sui^Te ce que I'usage y fait de changement.

[Ecole des maris, I, 1.)

II observe d'ailleurs fort strictement ce precepte
;

jamais il

n'inventede mots: desamphitryonner, desosier^ ou tartufiee, ne

peuvent etre consideres comme des neologismes. Ce sont la de

ces creations bouffonnes dont les poetes comiques ont toujours

eu I'incontestable privilege.

Suivant M. Castil-Blaze, il est vrai, c'est dans le Bourgeois

gentilhomme que chanteur a ete employe pour la premiere fois

au lieu de chantre, qui jusqu'alors etait seul usite ' ; mais cette

I. Moliere vuisicien , Paris, 1,S5'>, t. II, p. Vt,



asserlioii est sans londemeiit, car si clianltur uuiiuiuo dans plu-

sit'urs do nos anciciis diclionnaires, on le troiive dejii au mot

cantor
J
dans \c Dictionariolum puerorwn, publie a Paris, par

Charles Kstienne, en 1552.

On pourrait du reste, sans crainle, tenir Ic pari de trouver

ainsi un pere on du moins iin parrain a tons les lernies que les

critiques et les couuiientateurs out siguales conime nouveaux

dans les cBuvres des ^crivains eminents.

Mouionnier, indiquc a tort comme elant de la creation de la

Fontaine, a ete trouve dans i{abeiais par M. Genin; ralte, qui lui

estattribue parM. Walckenaer, se rencontre cbezMarot; nivellerie

est dans {€!> Recherches ilalienncs d'Oudin; bcstion, dans les oeu-

vres de Philibert Delorme, et poulaille, partout '.

II eu est de meme en ce qui concerne Corneillc ; Boubours, qui

avait plus de gout que d'erudition, n'hesite pas, dans ^esDou/fS

d'un gentilhomme de province, a le mettre au uombre des inven-

teurs de mots : << Le public est si jaloux de son autorite qu'il ne

veut la partager avec personne, et c'est peut-etre pour cela qu'il

rebute dordiniiire les mots dont un particulier se declare linveu-

teurou le patron. Temoin Vesdavitude et Vinsidieiix, de M. de

Malherbe ; le pJumeux, de M . Desraarets ; Vimpardonnable, de M.

de Segrais;r/»i'amcw et Yoffenseur, de 31. de Corneille. »

Le piquant, c'est qu'aucun des mots cites ici par Boubours

n'a ete reellement cree par I'auteur auquelil latlribue ; Menage.

qui se laisse presque toujours battre quand 11 s'agit de questions

purement litteraires, triompbe ici sur tous les points. II etablit

quinsidieux est dans Mcot, plumeux dans le baron de Faneste,

et que 3Ialberbe n'a pas fait esclavitude ; enfiu, en ce qui loucbe

particulierement Corneille, il fait observer que I'Academie a lone

I'emploi d'offenseur, et que notre poete n'a faitni ce mot ni celui

(Vinvaincii. « J'ai bonne memoire, dit-il, d'avoir lu le premier

dans I'Astree, et pour le second il est dans >"icot. »

Nous avons rapporte, dans notre lexique, des autorites plus

anciennes que celles quinvoque ici Menage.

De notre temps on s'est efforce de nouveau de faiie de

Corneille un neologue , et cela, suivant toute apparence, aliu

d'ajouter quelque cbose a sa gloire. Voici en quels termes

M. Aime Martin s'exprime a cesujet:

1. Vove/ notre Essai sur la lanfiiie de La Fontaine, \). :i7 et suivantes.
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<. (Velait peu di; degros^ir la languo , il tullait repaivr ses

pertes; il fallait plus, il fallait Telever jusqn'a la pocsie et la

rendre capable d'exprimer noblemeut de nobles pensees. Telle

etait alors sa pauvrete, qu'un poete n'aurait pu qualifier, sans

de longues periphrases , soit le bras qui punit, soit le coeur qui

pardonne, soit les disgraces du sort et de la fortune, soit enfin

cette qualite de I'esprit qui fait entreprendre les choses avec

une adroite legerete. Corneille voulant que toutes ces choses

pussent se dire d'un mot , il fit punisseur , exorable , infelicite
,

qui sont restes francais, et popularisa dexlerile , depuis peu

introduit dans la langue. Des circonvolutions interminables

etaient egaleinent necessaires pour specifier im raisonnement

qui n'a que I'appareuce de la \erite, ou une finesse difficile a

demeler, ou un caractere plein de ruses et de deguisements;

Corneille crea le mot captieux, qui represente aujourd'hui toutes

ces nuances d'idees: il crea egaleraent le mot impenetrable,

mot si necessaire qu'on le croirait aussi vieu\ que la lan-

gue , et qui cependant n'y cntra qu'en 1640. Ainsi, av;mt

Corneille , on n'aurait pu dire des arbres impenelrables aux

rayons du soleil, ou figurement, en se servant dela meme expres-

sion : Les desseius de Dieu sont impenelrables. •>

Toutes ces assertions si formelles sont fausses : punisseur se

trouve dans les tragedies de Garnier ; exorable, dexterile, impe-

netrable, figurent dans I'edition de 1611 du Dictionnaire

francais-anglais de Cotgrave; on rencontre infelicite des 1530,

dans la grammaire de Palsgrave; enfin captieux qualifie le mot
projet dans Tedition de 1571 des epithetes de Delaporte.

Ces mots , loin d'etre nouveaux du temps de Corneille , coin-

mencaient, pour la plupart, a etre oublies; ce sont de beaux

debris du vocabulaire de la Pleiade, recueillis et habilement mis

en ceuvre par notre poete.

Les substantifs en eur tires de nos verbes, tels qn'offensenr

et punisseur, out etecrees en grand nombre par les ecrivains du
seizieme siecle ; ou les fonuait alors a volonte. Plusieurs sont

definitivement entres dans notre langue ; beaucoup out disparu

des les premieres aunees du dix-septieme siecle; d'autres, rare-

ment employes , surprennent encore chaque fois qu'on les

entend. II en est de meme de captieux et de la plupart des

adjectifs de cette terminaison : tantot tires des adjectifs latins

en osuSj tantot formes directement «ur des substantifs francais.
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ils se montrcnt soiivcnt tour a tour sous ces deux formes,

conimeil arrive pour nuagenx ct ncbuleux; daus ce cas la pre-

miere a seule pcnetre dans les rangs inferieurs de la societe, et

Tallemant dcs Keaux nous raconte, daus une anecdocte impossi-

ble a reproduire, combicu le president d'Aumont trouvait la

secondc inquietante daus la bouehe d'une paysanne.

Infi'licite est un dc ces mots que Ton pouvait creer quand ils

n'existaient pas; les privatifs et les reduplicatifs conseryent

encore aujourd'hui cc privilege qu'ils out eu de tout temps, et

il faut tenir siugulierement a donner a Corneille un grand role

dans la creation de notre vocabulaire
,
pour lui attribuer ra-

paiser, rembraser, reflalter^ etc.

'

1 . On pourrait noter chez les tragiques antincurs a Corneille un grand nonibre

de reduplicatifs qu'il n'a pas imit^s, et qui sont aujourd'hui completemenl hors d'u-

sage. Nous nous contenterons de quelques exemples

:

Raller

:

Sans travail les bicos a foison

Sont apportez en ma maisoD,

Biens, je dy, que jamais n'acquirent

Les parens qui naistrc me Great,

£t qui ainsi donnez me sont

Qu'a mes heritiers ne revont.

(Jodelle, VEugene, I, i.)

Raveugler

Red4livrer :

Ore il cognoist sa faute, et ore

Sa peine le raveugle encore

Fujant sa guarison.

(Jodelle, Didon, fol. ago v".)

Qu'un Brute puisse renaistre

Coiirageusement excite.

Qui des insolences d'un maistre

ReJelivre nostra Cite.

(Garnier, Corntlie, U, 379.)

Refourmiller, reguerir

:

Ta raisoD premiere,

Debrouillant les poisons de ta belle sorciere,

Reguerit ton esprit, et lors de toules pais

Tu fais refourmiller la tcrre de soldars.

(Garnier, Antoine^ I, 81.)

Rencourage :

Rengendrer

Trnis fois les bataillons csclaircis de soldars

S'allerent rallier dcssous les estendars

Pour reprendre I'haleine , ct puis I'ayant reprise

Trois fois rencourages revindrenl a la prise.

(Garnier, Cornelie, V, 177.)

Ores voicv le temps, auquel doyvent les Dieui
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Les verbes composes avec entre, dont notre poete a fait grand

usage, ne sauraient noa plus etre consid^res comme une innova-

tion, et sont fort anciens dans notre langue.

Dans ses notes, M. Aime Martin indique un bon nombre de

termes comme inventes par Corneille, mais toujours avec aussi

pen deforidement ; ainsi eloigner la ville, en parlant d'un vaisseau,

est signale comme vieux dans une excellente remarque de

Menage sur Malherbe , et deceptif se trouve dans Gamier
,
qui

employait aussi deceveur. Ce qu'on aura peine a croire , c'est

que penser pris substantivement a passe aussi pour une creation

de Corneille, tandis que cette tournure, et en general I'emploi

analogue des inlinitifs, remonte aux origines memes dela langue.

En voyant les commentateurs les plus estimes de nos auteurs

classiques tomber, au sujet de la date des mots, dans de sifre-

quentes meprises, on se demande avec etonnement ce qui peut

les occasionner. La confiance illimitee qu'ils accordent a IXicot,

doit etre consideree comme la principale cause de leurs erreurs;

lis s'imaginent, bien gratuitemeut, que son dictionnaire est com-

plet, et, tous les mots qu'ils n'y trouvent pas, ils les attribuent

a I'auteur qu'ils publient : rien ne semble plus incroyable et rien

cependant n'est plus vrai.

On ne se rend guere compte des motifs qui ont pu acquerir

a ce dictionnaire une si grande autorite; s'il renferme de curieux

renseignemenls , la nomenclature n'en est pas moins des plus

defectueuses, et souvent un mot qui manque a son rang alpha-

b^tiquese trouve employe dans le cours d'un autre article; c'est,

par exemple , ce qui arrive pour captieux qu'on ne rencontre

qu'au mot Sublilite.

Comme les dictionnaires de ce temps sont rediges avec une
absence complete de methode , on ne saurait en consulter un
trop grand nombre ; il existe une foule de lexiques francais-

anglais, francais-italiens, francais-espagnols, trop peu connus, trop

peu recherches, et qui pourraient cependant etre du plus grand

secours. Les principaux sont : en 1603, le Dictionnaire frangois-

ilalien, de Pierre Canal ; en 1607, le Thresor des langues fran-

Qoise et espagnoUe,^iiv Oudin; en 1609, le Thresor des trois lan-

Destrniie coarroucez ce raonde vicieux

Afin de r'engendrer une autre sorte d'hoinmes

Meilleurs et plus eotiers que cent fois nous ue sommes.

(Garnier, Porcie, 111, 27.)
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gues franQoise, i(a1ienne, espagnolle
,
par Hicrosme Victor; en

1611, I'exccllent Dictionnaire francois-aufjlois de Cotgravc

,

bieii plus complct que >'icot; cu IGi.'i, los Recherches francoises

et italiennes d'Antoinc Oudin. Enlin le curieux glossaire de

Saiiitc-Palayc, qui n'a etc imprime que jusqu'au mot asseureU,

mais dont les materiaux, disposes alphabetiqucment , sont con-

serves au Departement dcs manuscrits de la Bibliotheque Impd-

riale, offre d'inepuisables ressources pour I'histoire de notre

langue.

II est vrai que tous ces lexiques ne remplacent pas la lecture

attentive de nos anciens auteurs , mais du moins ils mettent sur

la voie , et emp^chent de tomber dans des erreurs aussi graves

et aussi nombreuses que celles que nous venous de signaler.

Tandis que les commentateurs de Corneille lui attribuaient des

expressions qui, loin d'etre nouvelles, commencaient au contraire

a vieillir lorsqu'il en a fait usage, ils negligeaient d'en noter

quelques autres qu'il pent passer pour avoir, sinon creees, du
moins introduites dans notre langue : tel est alfange^ mot d'ori-

gine arabe, qu'il transcrivaitlitteralement, en 1660,del'espagnol

pour le faire entrer dans le Cid a la place du mot epee. Get essai

assez curieux de stricte fidelite historique ne fut pas fort goute,

et , bien que Corneille ait constamment maintenu sa nouvelle

redaction, on en revint au theatre a son premier texte. Le mot
Cid, que Corneille avait prudemment accompagne de cette glose

poetique (IV, 3)

:

... Cid en leur langue est autant que Seigneur.

fut au contraire promptement compris et adopte.

Parfois notre poete eraprunte a la langue espagnole des tour-

nures et des locutions toutes faites ; on lit dans les Observations

de Menage : « Les Espagnois disent : darse las manos
,
pour dire

se promettre mariage, se marier, s'epouser... M. CorneiUe a in-

troduit dans nos poemes dramatiques cette facon de parler,

afin de diversilier, comme je lui ai oui dire, les mots de ma-
riage, de marier, et d'epouser, qui se rencontrent souvent dans

ces sortes de poemes, et qui ne sont pas fort nobles. »

Bouhours blamait cette location, qui du reste ne s'emploie

aujourd'bui qu'avec Tadjectif possessif, donner sa main, et non
donnerla main; il critique surtout I'expression pretez-moi votre

main, pour feignez de m'epouser, qui se trouve dans Pulchdrie

2.
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(V, 3), el qui est vraiment iin peu etrange. Menage se conlente

de defendrc aiiisi uotre poete: « J'ai oui dire plus d'uue fois a

M. Corneille que ce vers

:

Pretez-moy vostre main, je vous donne TEmpire,

etoit un des plus beaux qu'il eut jamais fait. » Cela , il faut en

convenirneprouve pas grand'chose, si ce n'est que le savant gram-

mairien etait dans une certaine intimite avec Tillustre tragique;

c'estpeut-etre, du reste, tout ce qu'il tenait aetablir.

En recherchant, chez les contemporains de notre poete et dans

ses propres oeuvres, les rares temoignages relatifs aux locutions

introduites par lui dans la langue, nous avons note ce passage

de la Suite du Menteur^ oii Corneille signale avec une certaine

complaisance un proverbe auquel avait donne lieu sa precedente

comedie

:

La Piece a reiissi, quoy que foible de style,

Et d'un nouveau Proverbe elle enrichit la Ville;

De sorte qu'aujourd'huy presque en tous les quartiers

On dit, quand quelqu'uu ment, qxi'il revient de Poitiers.

(1,3.)

Le fait est curieux, mais il se pourrait bien que ce ne fut la

qu'une simple bouffonnerie de Cliton. Sans parler, du reste, des

vers du Cid, que Ton cite a chaque instant, tels que

:

La valeur ii'attend point le nombre des annees...

A vaincre sans peril on triomphe sans gloire...

Le combat cessa faute de combatans...

ce chef-d'oeuvre de notre poete a donne lieu a un proverbe

des plus glorieux pour lui, et Pellisson nous raconte, dans son

histoirede F Academic, qu'il passa en coutume de dire: « Cela est

beau comme le Cid. «

Corneille parvint a de tels succes avec bien moins d'efforts que

ses predecesseurs ; il sut constituerseul ce style noble dont ils

avaient le sentiment , mais auquel il ne leur avait pas ete donne

d'atteindre, etcela fort simplement a coup sur, mais avec la sim-

plicite du genie.

Ennemi declare, quoi qu'on en ait dit, de toule creation de

mots, n'admettant ceux de la Pleiade qu'apres un choix habile
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et surtout des plus discrels, cc fut dans lo vocabiilMiir national

qu'il puisa toutes sos ressources. II nVst pas lair do lui \oir

employer des termes d'un usage assez pen rcpandu , oublies ])ar

les [exicographes contemporains , et il se montre souvcnt plus

exact a U's placer luHireuseuKMit dans ses a';uvrcs, qu'cux a les

ranger par ordre alpliahelique dans leurs dictionnaires.

Quanta ses inspirations, cen'est pas au theatre grec qu'il va les

deinander, il les doit presque toutes a ri']spagne, et, mtime lors-

qu'il cherche ses niodeles dans I'antiquite latine, c'est encore,

comme il le reniarque lui-meme ', aux auteurs de ce \Ydys qu'il a

recours; mais I'ardeur meridionale est constammcnt temperee

dans ses Merits par la sapience norniaude ; la Yivacite de la pas-

siou unie au calme du bon sens constitue le earactere propre de

son genie. C'est le fond comniun auquel se rattaebent les person-

nages si divers qu'il a fait parler; c'est de la que procedent la

majeste toute familiere d'Auguste, la fermete si male et pour-

tant si attendrie du vieil Horace, le courage emu de Rodrigue,

rheroisme simple et naturel de Polyeucte.

Corneille se garde bien d'ailleurs de courir apres le majes-

tueux et le sublime ; il prend soin de proportionner sans cesse

son langage aux'sujets qu'il traite et aux gens qu'il fait parler;

chez lui la noblesse du style depend surtout de la noblesse des

sentiments. Qu'on ecoute Maxime et Felix, on se convaincra bien

vite que parfois notre poete abaisse a dessein le style de la tra-

gedie jusqu'au ton le plus Yulgaire depeur d'enncblir^ parl'ex-

pression, des pensees qui doiventdemeurer viles et abjectes. Dans

la comedie, il ne recherche pas, comme Jodelle, la noblesse et

I'elevation, mais le langage simple de la bonne compagnie, et il

nous apprend que ce fut la un des principaux motifs du suc-

ces de Melite : « La nouveaute de ce genre de Comedie dont

il n'y a point d'exemple en aucune Langue, et le stile naif,

qui faisoit une peinture de la conversation des honnestes gens,

furent sans doute cause de ce bonheur surprenant, qui lit alors

1 . < J 'ay creu que nonobstant la guerre des deux couronnes, il m'6toit pennis de

traliqner en Espague •, si cette sorte de commerce etoit un crime, il y a long temps

que je serois coupable
,
je ne dls pas seulement pour le Cid, oii je me suis aide de

Don Guillem de Castro , mais aussi pour Medee , dont je viens dc parler, et pour

Pomp6e mesme, ou pensant me fortifier du secours de deux Latins, j'ay pris celuy

de deux Espagnols, Seneque et Lucain etant tous deux de Cordoue. « {D6dicace du

Menteur.)
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tant de bruit. » Voila done le premier raodMe de notre poete :

la conversation des honnetes gens ; cette conversation tour a tour

grave et enjouee, qui abordait si resolument et parfois traitait les

sujets religieux, philosophiques, iitteraires, et ou, comme dans

un combat a armes courtoises, la politesse de la defense n'excluait

pas la vivacite de Tattaque.

Ce precieux secours nianquait aux predecesseurs de Corneille,

au milieu de ce XVr siecle si intelligent et si agite, ou les ambi-

tions, les talents, les vertus, les vices, le genie, la mediocrite,

luttaient pele-mele, sans que I'unite ni la mesure existassent

nuUe part; mais lorsque Melite parut, ce langage exquis de la

conversation avait deja eu le temps de se former, sans aucun pro-

fit toutefois pour nos auteurs dramatiques, qui e'crivaient encore

dans lestvle conventionnel et factice de I'ecole de Ronsard. Notre

poete comprit le premier, des son debut, Timportance de I'ele-

ment nouveau, et il sut s'en servir non-seulement comme d'un

exemple utile pour le langage de la comedie, mais encore comme
d'un point de depart pour s'elevera celui de la tragedie, qui, sauf

les passages ou la passion domine et communique au style une

eloquence exceptionnelle, n'est, a bien prendre, qu'une suite de

conversations entre personnages illustres. •

Dans les ouvrages de Corneille, le style noble differe plus du
langage ordinaire par I'absence de certains mots que par I'em-

ploi frequent d'expressions sonores et d'elegances convenues
;

encore notre poete se montre-t-il fort sobre d'exclusions, et, dd-

sirant se tentermer le plus possible dans le vocabulaire courant,

il n'en retranche rien qua regret; mais tandis que les esprits

sages et justes restreignaient de plus en plus Tusage des termes

de Rousard, I'liotel de Rambouillct, qui, a bien des egards, avait

conserve les traditions de la Pleiade, poursuivait rapidement son

travail de proscription sur le fond meme de notre langue avec

autant de tranquillite, autantde confiance, que si les motsetran-

ges dont on pretendait Tavoir enrichie eussent ete admis defini-

tivement; si bien que le style noble, ainsi travaille par les ecri-

vains judicieiix qui en retranchaieut les importations raaladroites,

et par les precieuses qui mettaient avec soin a I'ecart les mols du
kngage ordinaire, ressemblait fort a cethomme entre deux ages,

dont les fabulistes nous ont racon'.e la plaisaute mesaventure.

Rien du reste ne serait plus delicat que de dresser definitive-

ment, sans raauvais gout comme sans pruderie, la liste des mots



23

qui lie doivent jamais entrer dans le stvle noble; riinportant est

de bannir sans rclour toiitc peiisee puerile ou mesquine : quund

Horace critique ce vers de Furius IJibacuIus (II, Sat. V, 41).

Jupiter hibernas cana nive conspuit Alpes,

c'cst bicn plutot parce que I'lmage n'est pas d'une amplcur

suflisante pour I'idee, qu'a cause de ce qu'il y a de repugnant

dans Texpression. On pent en dire a pcu pres autant, en notre

langue, des passages qui suivent etde tous ceux du merae genre

:

La tombante tempeste

Adversaire a Torgueil

Escarbouilla leur teste.

(Jodelle, Cleopdtre, II.)

... Le somrae flatteur mes langueurs assommant

Apparoistre me fit niou Hector eu dormant,

Non comme foudroyaut les Argives armees

Lors qu'il lanroit ses feux dans leurs naus enflammees,

Mais lasse, miserable, abattu, deforme,

Le chef convert de crasse et en pleurs consomme.

(Garnier, la Troade, II.)

II ii'en est pas de menie du mot vomir, qui, an propre, choque

notre delicatesse, mais dont I'emploi figure peut etre d'une grande

energie; A^augelas I'a bien compris, et 11 prend dans ses Re-

marques la defense de cette expression fort mal recue a la cour,

« principalement des dames, a qui un sale objetest insupporta-

ble. » Dans les langues artificielles et compliquees comme la no-

tre, ce sont des circonstances aussi fortuites qui reglent tout

;

I'avis des grammairiens est d'un poids immense, et deux lignes

du moindre d'entre eux peuvent nous conserver une locution ex-

cellente, quedix passages de nos premiers ecrivains n'auraient

pas sauvee.

Par maUieur il est rare qu'ils se montrent elements, et, plus

d'une fois, d'accord avec les precieuses, ils sont parvenus a bannir

des termes tout a fait indispensables. Les etrangers doivent etre

fort surpris de voir que, dans notre style, il est impossible de

nommer avec quelque precision les differentes parties du corps.

Ventre, dont se servaient les anciens tragiques, est devenu trivial,

et Comeille n'aurait pas ose dire comme Jean Heudon :

C'est par trop vivre :
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Entre, lame pointue, ea mon ventre, et delivre

IMon corps de son esprit, mon esprit de langueur.

[Pijrrhe, acta V.)

On trouve qu'es/owiac, dont notre poete se sert souYent, rap-

pelle trop Tidee des phenomenes de la digestion ; poitrine parais-

sait a certains delicats devoir etre evite, parce qu'on dit une poi-

trine deveau, et Vaugelas, qui nous la conserve, n'a pu mainte-

nir /ace qu'ilsattaquaientegalement; flanc n'aete supporte qu'ac-

compagne d'une epithete; sein s'est alors employe dans un sens

fort general pour remplacer la plupart de ces mots qiiidisparais-

saient, mais, par un singulier contraste, il perdait en meme temps

son acception particuliere, qui commencait a sembler un peu li-

bre; elle choquait surtout au tiiealre, etCorneille, qui avaitd'abord

ecrit dans la Veuve (I, 3) :

Vous portez sur le sein un mouchoir fort carr6,

reraplaca plus tard sein par gorge, terme gdneral et vague qui sert

a toutet qu'il a substitue, dans Midee^ en parlant d'un dragon,

au mot gueule qu'on trouvait repugnant.

Les contemporains de Corneille, loin de generaliser I'emploi

des termes relatifsaux difterentcs professions, comme nous avous

vu qu'il aimailale faire, evitaient, au contraire, avec le plus grand

soin tout mot qui avait dans une science quelconque une accep-

tion technique et particuliere, et nous apprenons de Vaugelas et

de Menage que futur, m6me employe adjectivement, etait banni

du haut style comme sentant le notaire et le grammairien. On
comprend par la avec quel soin on dut eviter toutes les expres-

sions qui rappellent les noms memes des contrals et des conven-

tions les plus ordinaires . Menage a beau dire, dans ses notes sur

Malherbe, que ceux qui blament loyer pour recompense sont trop

delicats, malgre I'emploi excellent que Corneille a souvent fait de

ce mot, il a disparu ainsi que conge dans le sens general de per-

mission. Les termes qui, par une seule de leurs acceptions, rappe-

laient les details du menage, etaient encore bannis plus rigou-

reusement. Vers le milieu du XVir siecle, un amant qui, au

lieu de declarer sa flamme^ eM parle de sa braise, aurait ete

sans doute fort mal accueilli, quoique Corneille n'ait pashesite,

dans ses premieres pieces, a se servirde cette expression, et que

tous les mots qui en sont derives, tcUquembraser, embrasement^

brasier, soient, meme maintenant, du haut style. C'est un motif
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analogue qui a porte a cxclure de la languc bouillona, au ligure,

quoiqu'on disc encore bouillonner, et (^ui a fait critiquer vive-

ment IVxpression passer Vvpon(ji\ employee par notre poete

dans la tiagedie dune nianiere fort heureuse.

Oune voit pas que taut d'cutraves aient gend le moins du mondc

le premier elan du style de Corneille ; les critiques surveiiant , il

lui arrivait d'effacer et de retoucher, mais il n'allait gucre de

lui-m6me au-devant des objections, et continuait toujours a faire

parler ses personnagcs avec autant d'aisancc et de naturel.

II en resulte assurement quelques trivialites relevecs dans notre

lexique, et parmi lesquelles nous citerons comme exemples,

cajoler^ letter pour 6prouver, poiisser a boiil, prendre en iral-

tre, tomber des nucs, se moquer de, faire pester, avoir la larme

a Voeil, avoir siir les bras. Remarquons toutefois que ces expres-

sions n'out pas ete blamees p;ir les contemporains
;
plusieurs

d'entre elles peuvent fort bien n'etre devenues tri\iales qu'assez

tard : quelques-unes, comme ponsser a bout, se retrouvent chez

Eacine; parfois aussi celles qu'ou rencontre chez ce dernier

poete, si elles ue sont pas idenliques , sont au moins equiva-

lentes : ainsi ou n'y lit pas avoir la larme a Voeil , mais on

pent y recueillir etre tout en larmes, qui n est gucre moins fa-

milier.

D'ailleurs, si le style de notre poete n'a pas cette elevation

continue que certains ecrivaius regardent comme une condition

essentielle dans la tragedie, on en est bien dedommage par un
grand nombre d'expressions de la plus energique simplicite.

Quoi de plus nait et de plus beau que ce vers de Polyeucte

(I, 1.):

Dieu qui tient vostre ame et vos jours dans sa main.

Lorsque nous entendons dire au \ieil Horace (III, 6.)

:

II eust avec honneur laisse mes cheveux gris,

nous eprouvons une emotion involontaire ; si le poete avait ecrit

:

II cut avec honneur laisse mes cheveux blancs, le terme serait

peut-etre plus noble, mais Toriginalite touchante du passage dis-

paraitrait pour faire place a un lieu commun des plus rebattus.

En lisant Corneille on est surpris et attristc des pertes que
notre langue a faites' ; les mots vieillis et horsd'usage sont extre-

1
. On peut voir, par excmple, dans notre lexique, les mots suivanis : accort, ac-
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mement nombreux, quoiquMl ne les ait jamais recherches, et

qu'il se soit toujours efforce, au contraire, comme le veut le

genre dramatique, de se conformer le plus fidelement possible

au langage de son epoque. II en est plusieurs qui figurent seule-

ment dans ses premieres pieces, et d'autres qu'il n'a pas meme
laisses subsister la et qu'il a fait disparailre dans ses dernieres

editions.

Du reste cesmots, qu'il suffit de recueillirsoigneusement, don-

nent lieu a pen d'observations ; il n'en est pas de meme des ter-

mes encore employes aujourd'hui, mais qui se sont affaiblis et

alteres par I'usage, comme les monnaies par la circulation et le

frottement : abimer, apres avoir signifie prm/jifer dans un abime,

veut dire ^impiemeut, getter, endommager, salir; chagrin, deplai-

sir, etre fdche, en colere, en Jureur, out tellement perdu leur va-

leur a force de servir a exprimer la contrariete la plus legere,

qu'ils ne peuvent plus guere trouver place dans le haut style ;

il en est de meme de mechant , mulin, mutinerie, prodigues

pour la moindre faute commise par un enfant; melancolie se

disait en medecine du delire d'une personne tourmentee par

une grande abondance de bile noire, et, au figure, du chagrin le

plus vif, le plus exclusif. II est reste noble, n'a nullement vieilli,

et entre meme fort bien dans un ouvrage a la mode ; mais e'est

pour exprimer une situation qui n'a rien de douloureux, une

tristesse vague, ou plutot un simple penchant a la tristesse, qui

n'exclut ni la vie du monde, ni les distractions, ni les plaisirs,

au milieu desquels on se contente de porter un visage quelque

peu assombri.

Ennui, qui s'appliquait pendant le coursdu dix-septieme siecle

aux chagrins qui s'emparent de Fame tout entiere, n'est plus au-

jourd'hui en usage que pour exprimer I'etat produit par une con-

trariete legere ou par I'absence d'occupation ; et gene, qui, au

propre, designaitles tourments de I'enfer, et, par suite, les plus

violeutes douleurs morales, ne se dit plus que de la souffrance

que cause une chaussure trop juste, un vetement mal fait, ou

cortement, af/Me, a/finer, affoler, affronter, affronteur, alUgeance, assiette

(pour situation), attache (pour attachement), benignite, charmeur, chef (pour t^te),

colere, congratulation, congratuler, conquester, courre, coulumier, dam, de
sanime, audesceu, dextre, dextrement, envieiUi, ^partir, forcdnement, force'

nerie, galantiser, incaguer, ire, magnifier, marri, muable, nef, outrecuid^,

portraire, qudrir.



27

toutau plus nn manque dc fortune encore fort dloigne de I'indi-

gence. C'est incommode qu'on enii)lo\ait en ce dernier sens du

temps de Corneille; il s'appliquait alors aussi bien au pen de

richesse qu'au peu de snnte; puis, par une consequence naturelle,

on se servait d'accommodd en parlant dune personne dans I'ai-

sanee

.

Beaucoup de mots
,
qui a cette epoque se pliaient a plu-

sieurs significations, se sont, de la fa^on la plus bizarre, immo-

bilises et petrifies, si Ton ose le dire , dans des sens etroits et

restreints : succi'S^ par exemple, s'employait fort bien de la facon

la plus generale, sans rien prejuger quant a la nature du resul-

tat, tandis que succeder, pris absolument, signifiait souvent reus-

sir, ce qui n'a plus lieu. Plusieurs termes, dont nous n'avons

conserve que des acceptions fort detourudes, paraissent dans

toute leur energieetymologique : stupide, shipidile, exprimentla

stupeur plutot encore que la lourdeur d'esprit, que le manque

d'intelligence ; imbecile signifie faible plus frequemment que sot

;

secretaire se dit fort bien pour confident; ressentiment, reditCy

guinde, et meme divaguer, serencontrentdansun sens favorable

;

procurer, au contraire, se prend souvent en mauvaise part ; le

divorce n'est pas seulement la rupture du mariage, mais une se-

paration quelconque ; le mot genie exprinie le caractere propre,

lenaturel de chacun, et n'est pas exclusivement reserve aux in-

telligences d'elite unies a des ames superieures ; la preoccupation

est souvent I'etat d'un esprit occupe d'avance par un autre sujet

que celui qu'on vent lui proposer, et non pas d'un esprit distrait

;

rabaisser, c'est parfois abaisser de nouceau, et non denigrer ; idee

ne signifie frequemment qa'image ; Iwtesse a un sens rcciproque

qui s'applique aussi bien a eelle qui est recue qu'a eelle qui re-

coit ; diverlir, comme dislraire, c'est detourner d'une pensee do-

minante ; le sens d'amuser n'est que secondaire et accessoire ; se

rafraichir ne signifie pas seulement prendre des rafraichisse-

m,ents, mais aussi se reposer ; monument se dit surtout dune

construction destinee a rappeler le souvenir de quelqu'un, d'un

sepulcre, d'un tombeau.

Maintenant certains mots ne s'appliquent qu'aux personnes,

d'autres ne se disent que des choses ; Corneille n'a pas observe

toutes ces distinctions, ou plutot elies n'existaient pas alors,

aussi n'a-t-il pas hesite a employer les expressions suivantes :

des voeux, des desirs contents, des evenements denatures, prince
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deplorable, ennem'i pompeux, Vempresscment d'une affaire, acca-

bler im vaisseati, depaijser uu sujet de piece, heros miraciileux,

suborner des pleurs.

On retrouve souveiit avee plaisir, dans toute la force de leur

sens primitif, des lermes qui aujourd'hui sont seulement usites

uu figure, ou qui n'ont ete conserves que dans les vocabulaires

speciaux des arts ou des sciences ; debiliter, qui ue se dit plus

qu'en medecine, etait alors du langnge ordinaire ; captiver, ravi,

s'emplovaient souveut an propre ; ct, d'un autre cote, beaucoup

d'expressions qu'on n'oserait plus employer au figure etaient

hasardees par notre poete. Dans sou hardi langage, etaler tout

Pompee aux yeux des assassins, c'est leur faire connaitre la

grande ame du heros; il se sert du mot bouche en parlant d'une

plaie, de support dans le sens ou nous employons appui, de se-

cret pour ressort : « le secret a joue; » de remplage, de vehicule,

de Sucre, dans des acceptions metaphoriques, qui, il est vrai, ue

nous seniblent pas irreprochables , mais seulement, peut-etre

parce que I'usage ne les a pas consacrees.

Ce procede, aujourd'hui trop neglige, de faire rendre aux mots

tout ce qu'ils peuvent donner, den varier a I'infini les acceptions

et les nuances, de les ramener a leur origine, de les retremper

frequemment a leur source etymologique, constituait un des se-

crets principaux des auteurs du dix-septieme siecle. Un de leurs

predecesseurs avait du reste donne d'admirables exemples de

cette maniere d'ecrire et en avait meme deja formule la regie

fondamentale : <- Le maniemeut et emploite des beaux esprits, dit

Montaigne, donne prix a la langue, non pas I'innovant taut,

comme la remplissant de plus vigoreux et divers services, I'esti-

rant et plovaDt {Essais, III, v). »

L'oubli de ce precepte a cree le neologisme. Quand on n'a plus

su profiler des richesses que fournit notre langue, on I'a crue

pauvre; on a voulu I'enrichir; par raalheur, aulieu den creuser

le fond plus avant et d'en etendre le domaine, on la surchargee

sans besoin d'ornements d'emprunt, et I'amour de la nouveaute

qui, grace a la facon dont il etait dirige, tendait de plus en plus

du temps de Corneille a rapproclier les poetes du genie propre a

notre idiome, est precisement ce qui les en eloigne aujourd'hui.

Uien ue serait si facile , comme on I'a remarque plus d'une

fois
,
que de suivre dans le theatre de Corneille le progres des

moeurs publiques ou du moins des convenances exterieures.
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Plus chaste, dt's son d^bnt, quo la pliiparl dcs pontes drama-

tiqucs de sou temps, il avail neaninoins ecril dans ses prcmiiTes

pieces, et notainment dans Clilantire, certaines scenes quil re-

trancha soii>neust'ment plus tard commc no repondant pas a la

diijuite (pi'il avail su douiier a la comedie , et dont ii s'a|)plaudit

avec un si juste orfjueil a la liu de V Illusion comique. Plusieurs

des mots dont notre auteur s'est servi dans ses premiers ou-

vrages, sulliraient a eux seuls pour temoigner de la licence du
thei\tre au moment oil il les ecrivait; il parle de maitresse en-

grossee^ de fillc forcee, sans jamais chercher a adoucir par le

choix de lexpression ce que I'idee a de choquant. 11 taut recon-

naitre neanraoins que certaines de ces privautes de langagc, loin

de prouver contra la purete des moeurs de cette epoque, en sup-

posent, au contraire, une fort grande; les jeunes lilies traitent

ouvertement d'amaiils ceux qui les courtisent; elles les tutoient

jusque dans Horace et le Menteur, sans que cela excite un sou-

rire ; enfrn Corneille employait , meme dans la tragedie , I'expres-

sion faire une mailresse, qui s'appliquait alors a une recherche

honorable, et ne sentait point le libertinage. Ce dernier mot , chose

plus etrange, et ceux de libertin et de licencieux, n'avaient pas
le sens que nous leur donnons aujourd'hui ; ils designaient seule-

ment une certaiue independance, une certaine liberie dans la

maniere de penser ou d'ecrire , et notre auteur ne les emploie

que comme termes de poetique.

Le vocabulaire de la galanterie etait des lors tres-etendu et

tres-raffine. Ce n'est pas Belise qui a invente dappeler les yeux
des triichements ; cette expression parait dans Melile et se trouve

encore dans Surma ; quant au mot ohjet^ on le rencontre a chaque

instant, non-seulement pour siguifier la personne aimee elle-

meme , mais pour designer son apparence exterieure , son as-

pect, son image ;

Angelique est fort dans ta pensee.

— Helas! c'est mon nialheur; son ohjetlxo^ charmant,

Quoy que je puisse faire, y regne absoiument.

{La Place royalle, I, iv, 4.)

Ces termes viennent pour la plupart de YAstree, oii on lit aussi

parliculariser une personne, en faire sa parlicuUere dame, tour-

nure qui a donne naissance a I'expression ma parlicuUere , en-

core fort en usage dans nos regiments.
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Non content de se servir de ces termes dans la comddie , Cor-

neille les place dans la bouche des personnages de I'antiquite. II

commet la merne faute a I'egard des formules habituelles de la po-

litesse de son temps, qu'il iutroduit, sans y prendre garde, dans

ses tragedies; il y est tres-souvent question de civilites, d'inci-

vilite, de compliments , de visiles; on y parle de la condition des

personnages , et on les appelle loujours monsieur^ madams ou

seigneur. Corneille cependant a ete moins loin dans cette voie que

ses pr^decesseurs ; dans les Juives de Garnier, Amital dit a Nabu-
chodonosor (III, 72) :

Las ! n'est-ce rien souffrlr quand un royaume on perd!

Sire, Dieu vous en garde.

et les divers titres honorifiques de nos princes sont ainsi trans-

portes dans les temps anciens.

On est un pen plus surpris de voir dans Melite, par une bizar-

rerie toute contraire , Eraste qui
,
pendant un acces de folie , se

croit poursuivi par toutes les divinites infernales, et invoque les

dieux comme un paien pourrait le faire ; mais c'etait encore la

une tradition, trop fidelement suivie par Corneille. Dans YEu-
gene de Jodelle, le principal personnage n'agit pas autrement

(III, 11).

O Jupiter! que sommes-nous?

Pouvons-nous rien de nous promettre ?

s'ecrie-t-il dans un moment d'abattement , soit que les poetes

d'alors aient contracte cette habitude par la traduction des au-

teurs profanes , soit qu'elle ait eu une sorte de fondement re'el

,

et que dans la societe de cette epoque , imbue de la connaissance

de lantiquite, les expressions par Jupiter, par les Dieux, aient

eu reellemeut cours dans la conversation
,
precisement pour evi-

ter des jurons plus en rapport avec nos croyances, et par cela

m^me plus reprehensibles.

Les mots qui designent les differentes classes de personnes

meritent attention. Quant a la forme, ils sont les memes qu'au-

jourd'lmi; mais quant a la signification, ils sont entiereraent dif-

ferents. C'est en pareil cas surtout qu'il importe d'oublier ce que

Ton salt, et de ne juger du sens d'une expression que par celui

de la phrase entiere. Rien ne trompe davantage les Francais

mediocrement lettres, persuades bieu gratuitement qu'ils con-
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naissent leur langne, et plus d^roulds souvcnt que Ics Strangers

qui doutcnt et clierehenl.

Au dix-septieine siecle, pour elre honnete homme la probild ne

suffisait pas; c'ctait meme, a lout ])reudre, la moius neces-

saire dt's qualiles requises; on devait d'abord elre du monde,

cVst-a-dire cu connailie le toti et Ic langage; puis avoir de

I'csprit, de la grace, do la touniure; eniiu repondre a uu ideal

que bien dcs coutemporains se sont efforces de definir, mais

dont ils n'ont jamais pu indiquer que les traits principaux.

Les gens de leltres formaient une classe loute nouvelle, qui

n*^tait generalement designee sous ce nom que depuis peu de

temps , bien qu'il paraisse deja dans les Commenlaires de Blaise

deMontluc; lesjeuues gens qui frequentaient les cours des ecoles

ne s'intitulaient pas eludiants , et souffraient qu'on les appelat

ecoliers ; le mot artisan etait applique par la Fontaine aux

peintres , par Boileau aux. sculpteurs et par Corneille aux poetes

;

et le terme d'ouvrier se disait alors fort bien dune personne

habile dans une profession difficile, et a laquelle ou accorderait

aujourd'lmi sans conteste le titre (Vartiste. Les marchands par-

laient de leur chalandise, et le desir demployer des expressions

plus relevees ne leur avait pas encore suggere la malheureuse

pensde de se servir des mots de clientele et de clients , et de se

faire ainsi les patrons de leurs acheteurs.

Quelques termes d'ajustements qu'on trouve dans Corneille

pourraient embarrasser un instant : le tababord etait une sorte

de chapeau employe sur mer et en voyage ; la petite-oie , une
garniture dbabit; le galant, un na3ud de ruban ; du reste il suflit

de lire la derniere scene des 3Iots a la mode de Boursault
,
pour

se convaincre que certaines parties du costume des femmes por-

taient parfois des noms encore beaucoup plus siuguliers.

Ce n'est pas seulement sur les denominations de ce genre que
la mode exercait son empire ; elle cbangeait tout a coup la signi-

fication d'un terme etranger a son domaine et datant des origines

memes de la langue. Jadis le mot viiande s'appliquait a toute es-

pece d'aliments ; mais a la fin du seizieme siecle , la cour, comme
nous I'apprend jXicot, introduisit la coutume d"en limiter la si-

gnification et de la restreindre a la nourriture animale , designee

jusqu'alors par le mot chair; Corneille et nos autres grands

ecrivains tenterent \aiuement de lui maintenir un sens plus

large : le caprice I'emporta sur la raison.
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Si Texamen dcs oeuvres de Corneille facilite singulierement

I'etude de la formation du style noble et la connaissance des

acceptions particulieres de certains mots pendant le cours du dix-

septieme siecle, il nous decouvre aussi des sources d'une impor-

tance exceptionnelle pour I'histoire chrouologique de Tetablisse-

ment de nos regies grammaticales.

Depuis 1629, date fort probable de Melite ^ jusqu'a 1674,

epoque de la premiere representation de Surena , de profonds

changements eurent lieu dans la langue, et I'bistoire de la car-

riere dramatique de notre poete coincide admirablement avec

celle de la constitution definitive du francais moderne; I'etude

du sens des mots et de la nature des regies qui doivent les regir

occupait les savants, defrayait les conversations des ruelles, et

se faisait place jusque dans les lettres galantes entre une decla-

ration et un madrigal. Au milieu de tant de doutes , de ques-

tions , de remarques , de decisions , d'arrets , la langue marchait

si vite que les travaiix d'erudition ne pouvaieut la suivre. L'Aca-

demie fut obligee de modifier entierement les premieres lettres

de son dictionnaire^ tant I'usage avait change pendant qu'elle le

redigeait; et Vaugelas recrivit plusieurs fois sa traduction de

Quinte-Curce : nous ne la possedons
,
par malheur, que sous sa

forme definitive, et Ton ignore le sort du manuscrit original
,
qui

nous ferait connaitre les scrupules et les preferences du savant

grammairien.

Presses de profiter de I'a-propos et des circonstances , les

poetes dramatiques ne purent ainsi revoir leurs ecrits a loisir

avant la publication; mais ceux qui, comme Corneille, parcou-

rent glorieusement une longue carriere , ont tout le temps de re-

\enir sur leurs ouvrages de jeunesse et d'en faire disparaitre les

expressions hors d'usage. II ne manqua point d'en agir ainsi;

chaque edition nouvelle etait pour lui une occasion de correc-

tions et de retouches. Mais celle de 1660 est surtout remar-

quable sous ce rapport; c'est la qu'il arrete a peu pres definiti-

vement son texte , et que , desormais fixe sur les regies de la

poetique, il nous donne pour la premiere fois les admirables

Examens oil il critique ses propres ceuvres avec tant de franchise,

et les Discours ou il discute si clairement les principes memes de

I'art.Dans celui qui est consacre aux trois unites, il dit, en par-

lant de la necessite de la liaison des scenes : « Ce qui n'etoit point

une Regie autrefois Test devenu maintenant par I'assiduite de la
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Pratique. » Cette reinarqiie s appliqucrait fort bien aux pre-

ceptes de la grammairc : la plupart dcs points en litif^e avaicnt

dtd decides, ies genres eonimeneaient a sc lixer, les diverses par-

ties du diseours, mieux delinies, ue s'employaient plus aussi fa-

cileinent les unes pour les autres; la syntaxe avail des priucipes

plus siirs et plus uuirornies.

Vaugelas redigea le premier ces regies nouvelles, et il eut

d'autant moins de peine a les fairc adopter qu'elles n'etaient que
les simples resultats de I'usage le plus general, liabilement mis

en rapport avec les lois de notre langue. Ce travail si important

fut presente au public de la facon la plus simple, la plus mo-
deste, sans aucun appareil derudilion, sans la moindre preten-

tion philosophique. Cela devait plaire a Corneille, qui attacha,

en effet, une grande importance a ce livre. II ne nous le dit

point, mais il est facile de voir que les Remarques, publiees en

1(347, out cte son principal guide dans les revisions entreprises

par lui depuis cette epoque. Presque partout il se couforme aux

arrets de I'liabile grammairieu. Si cependant une expression

souvent repetee se trouve, en certains endroits, engagee trop

avaut dans le tissu meme de Touvrage, et ne pent etre enlevee

sans endommager Tensemble on sans entrainer de graves modi-

fications, il la retrancbe partout ou il pent le faire facilemeut,

afin que , moins frequemment employee , elle passe presque

iuapercue.

Un des travers de notre temps est de faire la part trop grande

a I'inspiration; nous sommes portes a nous represeuter Corneille

comme un genie des plus independants , indomptable, auda-

cieux, inegal, s'abandonnant sans preoccupation et sans reserve

a son entliousiasme poetique. Rien u'est plus eloigne de la ve-

rite : peu conliant en lui-meme , il avail un frequent besoin

d'aide et de conseil; plus dune fois la veine sterile de Pierre

reclamait une rime a la banale facilite de Thomas ; souvent notre

poete, timide outre raesure et trop docile a la critique, affaiblis-

sait un vers pour en faire disparaitre une legere incorrection

,

et tout prouve que la puissante originalite de son style est due
a la profondeur et a Teclat de la peusee bien plus qu'a une forme

particuliere
,
qu'a une facon d'ecrire rcellement individuelle.

Les bizarreries grammaticales qu'on peut uoter dans les ou.-

vages de Corneille se relrouvent cliez la plupart de ses contempo-
rains.Plusieurs noms propres anciens, auxquels on conserverait

3
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aujourd'hui leur forme, sout francises par lui; il n'hesite pas

a dire Mome, Pyrrhe, Brute, Crasse, au lieu de Momus,

Pyrrhus, Bruhis , Crassm, et il y aurait certes la de quoi

surprendre, si les Remarques de Vaugelas et les Observalions

de Menage De nous apprenaient combien on a eLe divise a ce

sujet , et si nous n'y rencontrions pas les noms que nous Te-

nons de rapporter \ II en est de meme pour les autres anomalies

1. Nos anciens Iragiques terminaient par un e muet beaucoup de noms latins aux-

quels nous conservons leur forme; Gamier a dit

:

Revienne encore Brute, et le hardi Scevole,

Camille et Manle armez pour noire Capitole

Reviennent.

(Gamier, Cornelie, I, 17.)

J'ay veu, quaud j'estois jeune, acharnez centre SjUe,

Maire, Cinne^ Carbon, lyranniser la ^ille.

{Ibid., n, i33.)

Scipion est occis, et Caton, et Petree,

Et T^are , et Jube rov de la More contree.

{Ibid., Ill, 141.)

Corneille a agi de m^me, comme on va le voir par les exemples qui suivent :

Noms en us dont la terminaison est remplac^e par un e muet.

Brute :

COSSE:

Crasse

II est des assassins, mais il n'est plus de Brute.

(Cinna, II, i, 83.)

Les Cosses, les Meteis, les Pauls, les fabiens.

{Ibid., V, I, III.)

Vefve du jeune Crasse

{Pompee, HI, iv, 10.)

Crispe : Le gendre de Phocas se nomme ainsi dans Heraclius^ mais dans I'avis au

lecteur il est appele Crispus.

Fauste : dans le Discours sur la tragedie.

IciLE {Cinna, Y, i, 66).

Tphite [Toison d'or, V, v, 35).

Lepide {Cinna, Ill^iv, 9).

MoME {PsycM, 5« interm^de).

MopsE {la Toison d'Or, V, v, 35).

POMPONNE {Cinna, V, i, 66).

ROHULE :

. . . Rcspecte une \ille a qui lu dois Romule.

{Horace, 1, i, 52.)

RuTiLE {Cinna, v, i, 65).
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iiidiquees dans notre Lejcique. Nous avons prcsquc toujours pu

y joindre des exemples d'ccrivaiiis anterieurs ou coutemporains

Sexte (Cinna, IV, ii, 1 j).

Tulle :

Leur plus bouillaDte ardeur cede a I'avis de Tulle.

{Horace, 111, ii, 5g.)

Terminaison ius remplacie par ie.

Cassie [Clnna, I, in, 25).

Decie (Polyeucte, I, in, 50, 55, etc.;.

Makue :

Ainsi I'ont autrefois verse Brute et Manlie.

[Poljeucte, V, iv, ig.).

Terminaison a changes en e muet.

Agrippe :

Jodelle a employ^ cette forme dans Ie second acte de sa CUopdtre, et Corneille

dans Cinna (II, 1,39).

Caugcle :

Tibere etoit cruel, Caligule brutal.

{Othon, 111, V, 38.)

JUGURTHE :

... L'n Pjrrhus, un Jugurthe, un Persee.

(Fictoires da roy sur les Alois de Hollande.)

MURESE :

Murine a succede, CepioQ I'a suivj.

{Cinna, IV, iii, g.)

Terminaison anus traduite en francais par an et non par en,

comme aujourd'hui.

Diocletian :

Quand Diocletian fut maistre de I'EiDpire.

(Theodore. I, i, 35.)

OCTAYIAN :

Depesche Oclavian. .

.

{Heiaclius , V, iii, 56.)

Tdrpilian :

Varron, Turpilian , Capiton et Macer.

{Othon, I, I, 52.)

VALENTINIAN :

Je reverray raon frere eu Falentinian

.

[Altila, III, IV, 73.)

Virginian [Cinna, V, i, 65).

Terminaison ias rendue par ie.

TiRESIE :

Vous pouvez consulter ic devin Tiresie.

(OEdipe, III, IV, 38.)

Parfois, au contraire, Corneille a conserve certains noms propres que nous fran-

3.



36

qui prouvent que uotre poete se conformait tres-scrupuleuse-

ment a 1'usage le plus general. Saus revenir ici sur les preuves

deja donnees, nous nous contenterons de passer Ires-rapide-

ment en revue les faits qui paraissent dignes d'atteution.

Corneille emploie au pluriel certains mots que les gramraai-

rieus considerent comme inusites ace nombre, tels qu'ai/cuns,

par exemple; et il en met, au contraire, d'autres au singulier,

comrae debris^ dont on n'oserait plus faire usage de la sorte.

^pigramme , intrigue, i'pitaphe ^ voile de vaisseau, offre,

equivoque , limites , sont masculins dans ses oeuvres ; echange et

risque y sont feminins ; idole et rencontre j prennent les deux

genres.

II place Vadjectif avant le substantif dans bien des cas oil on

le mettrait aujourd'hui le second; cela arrive meme souvent a

regard des locutions dans lesquelles les regies posterieures des

grammairiens ont fait dependre le sens de la place de Tadjectif

;

ainsi, Ton trouve la meme vertu pour la vertu meme-, mains

propres pour propres mains , caused secondes pour secondes

causes, etc,

Les verbes donneraient lieu a de nombreuses remarques. Sou-

vent Corneille se sert du simple ou nous mettrions le compose,

et dit croiire pour accroitre, porter pour supporter, alentir pour

ralentir, suivre pour poursuivre, vendiquer pour revendiquer

;

parfois, au contraire , il emploie certains reduplicatifs tires du

latin avec le sens du vcrbe simple, comme lorsqu'il dit dans

Melite (I,i, 104):

. . . C'est en vain qu'on recule,

C'est en vain qu'on refuit.

OU qu'il emploie rechanter dans le sens de chanter, celebrer.

cisons toujours. Au lieu d'ecrire Caron il met Charon {MMite, IV, yi), orthographe

plus rapproch^e de la forme latine et surtout de I'origine grecque.

Kotons en terminaiit quelques substantifs communs empruntes a des noms propres

et destines a designer un parti litteraire ; tels sont les mots Uranin et Jobelin :

Nos Uranins ligues contre nos Johelins

Portent bien au combat une autre vehemence.

[Sonnet sur la contestation entre le sonnet d'Uranie et celui de Job.)

Tel est encore le norn de Gersoniste [Lettre II sur VImitation) donn^ aux per-

sonnes qui considerent Gerson comme I'auteur de I'lmitation de Jesus-Clirist ; mais

il importe de remarquer que Corneille na pas invente ces diverses denominations et

qu'il n'a fait en les eraployant que suivre I'usage general.



37

Beaucoup de verbes, aujoiird'liui u^cessaireineiit neutres

,

('laieul alors employes activeiuent; ainsi I'oii Irouve attenter^

contribuer quelque chose, crier, moquer une personue, passer

quelquiin pour tyran.

Le parfait delini s'employait souvent a la place du parfait

inddfiiii', et Ton se servait du subjonclif dans une foule de cas

oil il ne scrait plus en usag:e, uniquement parce que la |)hrase

renferiiiait une idee de conditioiiiiel '*
, ou nieiiie en vertu dune

regie qui n'a peul-elre ete ecrite que dans ces derniers temps,

mais qui u'en a pas raoins cte observee avec beaucoup d'exacti-

tude, et qui veut que si un que sc trouve entre deux verbes le

second soil mis au subjouctif ^

.

1. Voyezdansles Theses de grammaire par B. Jullien, lechapitre du prMirit

en frangais, oil plusieurs exemples tir^s des pieces de Corneille sout eclaircis et jus-

tifies.

2. Subjonctif dans le sens du conditionnel.

. . . S'il fusl jor, ge me levasse.

{Roman de la rose, 25 12.)

Qui me payast, je men allasse.

{Patelin, 6o3.)

C'est I'esjjoir qui nourrist raes jours Infortunez,

Sans cela des loogtemps Usfussent lermiaez.

(Carnier, Cornelie, III, 276.)

. . . Je Grains qu'uii amy en perdist le repos,

(Corneille, la Galerie da Palais, III, i, 68.)

Mais, eneor une fols, souffrei que je vous die

Que cclte passion dust estre ref'roidie.

(a«na, 1, II, 9; 1643-1648.)

Plus tard

:

Qu'une si juste ardeur devroit estre altiedie.

D'un coeur comme le mien qu'est-ce qu'elle n'obtienne?

[Pnljeucte, II, II, 92; 1643-1648.)

Je ne vois point pourqiioy cela ne puisse arriver qu'a un Prince. {Vedicace de Don

Sanche.)

3. Que entre deux verbes , exigeant que le second soil mis au subjonctif.

Cette r^gle a et^ formulae par M. G^nin a I'occasion du passage suivant de la Farce

de Patelin (896)

:

Suis-je des foireux de Bayeui?

Jehaa de Quemin sera joyeux,

Mais qu'il sache que je le see,

Elle explique les exemples de Corneille que nous aliens rapporter :



38

Le participe present n'etait pas restreint a son usage actuel

;

parfois il joiiait le role du gerondif latin ^ ; souvent c'etait

un veritable adjectif verbal susceptible de genre et de nombre ^.

Le participe passe restait invariable dans des circonstances

ou il prendrait necessairement aujourd'hui le genre et le nombre

de son regime direct; il entrait aussi dans des phrases tres-usi-

tees a cette epoque, mais dont la construction ue serait plus ad-

mise aujourd'hui '.

Je vois avec chagrin tjtie I'amour me contraigne

A pousser des soupirs pour ce que je dedaigne.

[Le Cid, I, ir, Sg.)

La plus belle des deiix, je croy que ce soil I'autre.

(Z.e Meiiteur^ I, iv, il.)

raurois cril lyu'Arislie icy rcfugiee.

Que force par ce raaistre il a repudiee.

Par un reste d'amour I'attirast en ces lieux.

(Sertoriits^ I, ii, 33.)

Je croyois qu'elle peust se rompre pour »n Roy.

[Surena, HI, III, iS.)

1. Participe present employ^ comme le gerondif latin.

Gaignez une Maitresse, accusant un rival.

[Cinna, III, i, 24.)

. . . Toujours ma vertu retrace dans mon coeur

Ce qu'il doll au vaincu, hruslant pour le vainqueiir.

(^Pompee, 11, i, 3.)

2. Participe present employd adjecdvement.

Las ! mais ne Toy-je pas s'acheminer vers racy

La lille de Caton regorgeanle d'esmoy?

(Gamier, Porcie, 11, 266.)

Ces ennemis publics dont tous I'avez vengee,

Apres vostre trepas a I'envy renaissans,

Pilieroient sans frayeur les Peuples impuissans.

(Corneille, OEdipe, 1, r, 58.)

3. Nos vieux poefes placaient souyent le regime entre I'auxiliaire avoir et le par-

ticipe, et daas ce cas il \ avail necessairement accord ; Garnier a dit

:

Cesar des vieux guerriers a la louange estainte.

{Comelle, IV, 270.)

Toy qui dessous ton joug as VAfrique rangee.

(Porcie, 11, 232.)
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Les prepositions et les adverbes iietaieiil pas encore conipl^te-

ment separes dans I'usage, et stir, dessus , so«s, dessons, dans,

lis ont ja taDt de lois nostre attente tromjiee.

(/i/</.,333.)

Comcillc ii soigneusenient conserve cette tournure si vive ; die revient a clia<itip

instant dans ses (i-iivres.

Va-l'en clierclier Philandre, ct dv-lu\ <iue Melitc

A dedans ce billel sa jxtssion decrite.

{Velile, W, V, I.)

J'avois de point en point I'entreprise trainee.

(ClUandre, II, i, 33.)

J'ajr leur creJulite sous ces habits Irompee.

[ClitanJrd, II, II, 23.

. . . L'lieureux rnaliiciir qui vous a rocaacez

Avec taut de jiisles^c ii ses temps compassez,

{Ibid.,m^ 1,7.)

, Le ciel, qui nous cboisit luy-mesme des partis,

A les feux et les miens prudemmeot assortis.

{La Fefve, 1, i, 70.)

Oui, sans doute, Clarice a son ame blessee.

{Ibid., IV, V, 10.;

Cette iieureuse nouvelle a mon ame rat,'ie.

{Ibid., IV, VI, 29.)

Mon pere est mort, Elvire, et la premiere epee

Dont s'est arme Rodrigue a sa trame coupee.

{Le Cid, HI, in, 5.)

Aucun etonnemcnt n'a leur gloire flestrie.

(Horace, HI, v, 37.)

Quelle horreur, d'embrasser un homnie dont I'epee

De toute ma famille a la trame coupee.

{Ibid., V, III, 21.)

Le seul amour dc Rome a sa main animee.

{Horace, V, iii, 61.)

Mais Tous ne seavez pas, Seigneur, que son epee

De I'horrible Meduse a la teste coupee.

{Andromede, IV, it, 20.)

, . . Deja la noire Alecton,

Du fond des Enfers decbaisnee

,

A, par les ordres de Pliiton ,

De mille cceurs pour toy la fureur mutinee.

{Ibid., IV. V, 5
)

Qui vous a centre moy saj'ourbe decouverte.

{yicomede, IV, n. 86
)
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dedans , etaient pris tres-souvent les uns pour les autres ; de plus

les prepositions s'employaient chacune dans une foule d'accep-

tions differentes; elles u'avaient pas encore ete ramene'es a la

rigueur absohie d'un sens unique, et leur incroyable flexibilite

cre'ait une foule de tours nouveaux et facilitait singulierement la

tache si difficile du poete; il suffit pour s'en convaincre de par-

courir dans notre lexique les articles d et de.

3Iais c'est dans la syntaxe surtout que re'gnait alors la plus

heureuse liberte; I'accord se faisait bien plus avec I'idee qu'avec

les mots, et les constructions les plus \ives, les tournures les

plus elliptiques passaient pour les meilleures
,
pourvu qu'elles

fussent toujours parfaitement intelligibles.

Les questions relatives a la prononciation et a Tortbographe

doivent etre abordees ici avec quelques details ; il ne suffit pas en

effet de les examiner a I'occasion de chaque mot en particulier,

et elles s'eclairent singulierement par le rapprochement des faits

de meme nature.

Corncille ecrit aversaire pour adversaire ; avenir pour ad-

venir; abjet pour abject; on doit voir la une transcription fi-

dele de la prononciation du temps, I'usage etait tres-variable

dans les cas de ce genre, et i[ etait impossible de conclure d'un

mot a Tautre; ainsi nous apprenons du Pere Chiflet ' qu'on

disait ajuger et adjudication.

Notre poete emploie garanne et non garenne; nous ne devons

pas en etre surpris , Ye et Va se confondaient alors tres-souvent

,

et le grammairien que nous venons de citer nous apprend qu'en

1668 arr/ics, catarrhes, se prononcaieul. erre.s, caterres, et que

la cour disait encore sarge au lieu de serge. On trouve dans

les oeuvres de notre auteur Grotesque au lieu de grotesque ; car il

Dans le passage qui suit et qui, sous le rapport de la construction, est tout a fait

analogue aux pr^c^dents, Corneille a laisse le participe invariable

:

Pour eux seuls raa justice a lant de coeurs gagne.

{Pertharite, II, v, 88.)

Il a pi is une liberie du meme genre dans ces vers de Cinna (I, iii, 33)

:

La, par un long recit de toutes les miseres

Que, duranl uostre enfance out endure nos peres.

Et il a €1^ approuv^ par Voltaire , qui dit a cette occasion : « S'il n'est pas permis h un

poete de se servir dans ce cas du participe absolu, il faut renoncer a faire des vers. »

1. Essay d'une parfaite grammaire, 1668, page 242.
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y avait d'aussi frequentcs permutations entre le c et le g qirenlre

Ve et la. ]\[eiiai?c vent qu'oii ecrive segond, scgret, segrelaire et

ganif; Chillet pretend qu'on prononcait vacahond^ci, encore

maintcnant, nous disons cangrenc, tout en ecrivant gangrene,

comme le veut Tetymologie.

Nous voyons dans le Compendium grammalica^ gaUicx de

Ducz, publie en 1047 ", que meur se prononeait comme peur,

tandis qu'on agissait a legard de jeune, hciirt, heurler et seur,

comme si ees mots etaient ecrits simplement par uu n ; dans Cor-

neille meur rime avec humciir; quant a seur il faut distinguer

:

dans les premieres pieces il rime avec soeur et possesseur; mais

dans les suivantes sure rime avec mesure et murmure. Dans la

grammaire que nous venons de citer, on trouve la liste suivante

des mots oii oi se pronouce e : courtois, courtoisie, endroit, es-

troit, adroit, froid, croire. Dix-sept ans plus tard Raillet, dans

son Triomphe de la langue francoisc, en donne une autre com-

posee a pen pres de meme, mais contenant en plus : croitre,

endroit, elroit, connoUre
,
paroUre. Dans Corneille nous ne

trouvons cette prononciation indique'e par les rimes que pour

7naladroil , croitre et paroUre; quant a je connoi il rime plusieurs

fois avec des mots en oi. Ces dil'ferentes prononciatioiis ont

laisse du reste des traces durables dans la langue, et il est cer-

tain, par exemple, que froid et frais, froideur et froidure,

croyance et creance, harnois et harnais, qui different mainte-

nant par la signification, ne sont pas des formes diverses, mais

seulement des facons variees de prononcer un meme mot.

Quant aux imparfaits des verbes, Corneille les a fait souvent

rimer avec des mots en oi
,
quoique de son temps deja on les

prononcat assez generalement comme aujourd'bui. Nous lisons

dans un Discours nouveau sur la mode, publie en 1613 :

II faut, quiconque veut estre mignon de court,

Gouverner son langage a la mode qui court.

Qui ne prononce pas il dlset , chouse , vendre,

Rarest, contantemens, fut-il un Alexandre,

S'il hante quelqaefois avec un courtisan

,

Sans doute qu'on dira que c'est un paisan

,

Et qui veut se servir du francois ordinaire,

Quand il voudra parler sera contraint se taire.

2. Page 9.
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Le temoiguage suivant de Chillet, en tG68, explique et com-
plete le passage que nous venons de rapporter : « Les cstrangers

ont tort de dire que cette prononciation est une nou\eaute , car

il y a plus de quarante ans que je I'ay veue dans le commun usage.

11 est vray qu'on luy a long-temps resiste, comme a une mollesse

affectee de langage effemine; mais enfin elle a gagne le des-

sus *
. » Le meme auteur reconnait du reste , dans un autre

endroit de son livre, que les deux prononciations avaient cours

de son temps : « II est plus doux et plus commun entre les bien-

disans de prononcer je parlais ; toutefois ce n'est pas une faute

de dire je parlois, puis qu'a Paris , dans le Larreau et dans les

chaires de Predicateurs , 11 y a beaucoup de langues eloquentes

qui ne refuyent pas cette prononciation -. »

II ne nous reste a parler que des infmitifs de la premiere con-

jugaison, tels que charmer, dissimider, donner, que Corneille

fait rimer avec air, clair, amer et autres mots du meme genre.

C'est la ce que Menage
,
qui releve des exemples analogues dans

les poesies de Malherbe, appelle des rimes normandes; elles

n'etaient nullement motivees par la prononciation du temps; car

si dans certains mots tels qu'aif/er, entier, familier, reguUer, se-

culier, e, comme nous Fapprend Chiflet ' , avait un son ouvert,

11 taut remarquer qu'on ne prononcait Yr final devant une con-

sonue ou a la fin d'une phrase, ni dans les infinitifs en er, ni

meme dans ceux en ir ^; bien plus on ne faisait pas sentir cette

lettre a la fin d'un certain nombre de mots en ir et en oir,

tels que plaisir, loisir, miroir, mouchoir, etc. '".

Pour I'orthographe Corneille a suivi dans I'edition de 1682

un systeme particulier, qui constitue un compromis tres-sage et

tres-prudent entre les melhodes en usage a cette epoque , et dont

il fait connaitre les principes essentiels dans sa preface. II intro-

duit dans les habitudes typographiques trois modifications im-
portantes : d'abord il etablit entre la petite s et la grande une
difference qu'il expose en ces termes : « Je n'ay pu soulfrir que
ces trois mots reste, tempeste , vons estes, fussent escrits Tun

1. Page 215.

2. Page 191.

3. Page 201.

4. Chiflet, pages 224, 225.

5. Duez, page 22.
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comnie I'autre, avant des prononciations !^i dilferentes. J 'ay re-

serve la petite s pour celle ou la syllabe est aspiree, la graiide

pour cello ou elle est simplement allonpjec , et 1 ay supprimee en-

tierenicnt ail troisiemc mot , ou ellc no fait point de sou, la mar-

quaut seuk'Hieut par uu accent sur la lettre qui precede. » La

suppression de I'.s dans ks mots oil elle ne se prononce pas a rendu

inutile cette reloriue ingenieuse; mais Temploi de 1'^ grave dans

les mots execs, succes, jjroces, qui, comnie nous I'apprend Gor-

neille , avaient ete jusqua lui ecrits « avec Ve aigu, conunc les

terminaisons Latines quoy que le son en soit fort different » est

encore aujourd'hui en usage, et Temploi de Ve aigu dans le corps

meme des mots, conime dans severlle , est une excelleute innova-

tion qii'ori lui doit; auparavant on ne s'on servait que pour les

finales ou dans le cas de la suppression d'une s.

M. Taschereau a indique, dans sa preface des oeuvres de

notre poete, quelques autres habitudes orthographiques fort

constantes que Corueille n'a pas erigees en regies , mais dont 11

ne s'est jamais departi. 11 supprime dans une foule de cas les

doubles consonnes; il ecrit toujours maistre et maitresse; enlin,

a la seconde personne de I'imperatif et a la premiere du present

de Tindicatif, il ecrit voij, pren, devant une consonne, et vois,

prens, devant une voyelle. Cette derniere observation est fort

importante, elle prouve combieu on s'est mcpris quand on a

regarde la suppression de Vs en pareil cas corame une licence

destinee a faciliter la rime ; c'dtait un usage general observe non-

seulement par Corneille , mais par la plupart de nos classiques.

En presence d'un systeme orthograpbique aussi suivi, aussi

particulier, nous avons cru devoir ecrire partout les exemples et

les passages allegues comme ils Tout ete par I'auteur meme, bien

que dans notre opinion les bases de cette raetbode appartiennent

plutot a Thomas qu'a Pierre, qui , du reste, I'a en tout cas fran-

chement adoptee et defendue avec ardeur.

Ce qui nous semble plus particulier a notre poete, c'est le soin

qu'il a pris de perfectiouner la versification , soit en observant

d'une mauiere plus constante les regies qui jusqu'a lui n'avaient

ete que facultatives , soit en revenant, pour le nombre des syl-

labes de certains mots , aux habitudes suivies par nos anciens

auteurs.

Menage, qui cite volontiers avec une orgueilleuse confiance

son idylle de lOiseleur a cote du Cid et de Cinna, remarque,
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par exemple, dans ses Observations sur 3Iallierbe, que Corneille

a os€ le premier faire meurtrier de trois syllabes.

Jamais un meurtrier ea fit-il son refuge ?

Jamais ua meurtrier s'offrit-il a son juge?

[Le Cid.)

et il ajoute : « Je suis un des premiers qui ay imite en cela M' Cor-

neille, aiant remarque que les Dames et les Cavaliers s'arres-

toient, comme a un mauvais pas, a ces mots de meurtrier,

sangUer, bouclier, peuplier, lorsqu'ils etoient de deux syllabes

,

el qu'ils avoient peine a les prononcer. M"" de Segrais, qui a

I'oreille fort delicate , et qui n'est pas moins bon Juge de la Poe-

sie que bon Poete , se joignit aussi-tost a nostre parti. »

Le desir naif d'une assimilation impossible se montre bien

clairement ici, et Menage tenait si fort a cette remarque que,

tout en reconnaissant , dans la deuxieme edition de ses Observa-

tio7is sur la langue francoise que Corneille n'a fait en cela que

revenir a un usage ancien dont on trouve des exemples dans

Jodelle et dans Regnier, il laisse subsister neanmoins son texte

primitif sans aucune modification.

Parmi les citations de Corneille , accumulees par Menage dans

le livre dont nous venons de parler, il en est deux qui meritent

une attention toute particuliere. A I'occasion de la locution ou

que, Menage rapporte ce vers de notre poete, dans sa Thehdide,

page 68 :

Oil qiiW jette la vue, il voit briller des armes,

et plus loin parmi les auteurs qui ont employe sphinx au mas-

culin il meutionne « M. Corneille dans sa Thebaide, livre II,

page 65. »

Dont autrefois le Sphinx, ce monstrueux oiseau,

Avoit pour son repaire envahi le coupeau.

Ces trois vers sont tout ce qui nous reste d'un ouvrage au-

jourd'hui perdu, d'une traduction en vers francais de la The-

baide de Stace, dont fait mention le privilege de Tite et Bere-

nice accorde a Corneille le 31 decembre 1670.

11 est etrange de se voir ainsi contraint de recueillir chez un

grammairien de minces fragments d'un ouvrage imprime de

Corneille, tout comme s'il sagissait d'un poeme appartenant a la
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plus haute antiquile. Ce livre, qu'on doit encore conserver I'es-

poir de relrouver (jiielquc jtmi", irajoutera rieu a coup sur a la

gloire de notrc auteur ; mais il coiiLribuera peut-Otrc a accroitre

encore lopinion que nous devons nous faire de la flexibility

trop pen apprecieo de ce inerveilleux ^enie.

C'est le nieme genre d'ulilile qua eu ie eliariiiunt petit poeme
tout recemment decouvert et public, du Presbylere (Tllenouville.

Avant qu'il cut p.iru on ne connaissait guere d'aulre passage

de Corneillc lemoignant dun vif sentiment de la nature cbam-
petre que ces quatre vers de la premiere edition de Clitandre

(TI, VI, 13):

Ke craignes point , au reste, un pauvre villageois

Qui seul, et desarme, cherche dedans ce bois

Un boeuf, pique du taou, qui brisant nos dosages

Hier, sur le chaud du jour, s'enfuit des pasturages.

La piece uouvellemeut publiee confirme ce que ceci faisait

seulement pressenlir, et nous montre Corneille epris de ses pay-

sages normauds et surlout des riants aspects des rivages de la

basse Seine, mais imissant d'ailleurs a cette admiration toute

speculative et toute poetique une estime de campagnard con-

naisseur pour les poissons de I'etang , les lapins de la garenne

et les faisans de la basse-cour.

M. Lefevre, eu publiaut ce poeme, a neglige les details

qui auraient complete sur un nouveau point I'bistoire de la vie

de Corneille el des personnes avec lesquellcs il s'est trouve en

rapport. Ces recherches
,
qui conduiraient assez loin, seraient

ici fort deplacees; mais nous n'avons pu nous soustraire au de-

sir de donner du moins quelques renseignements tout a fait in-

dispensables a lintelligence de ce curieux morceau *

.

Le Timandre dont parle Corneille n'est autre quun certain

abbe Le Gendre, cure de Teglise Saint-Michel d'Henouville, fort

grand amateur d'horticulture , et revctu du titre ofiiciel de con-
troleur des jardins fruitiers de Sa Majeste; en 1657 il se fit ad-

juger vingt-sept arpents de bois sur la lisiere de la foret de
Roumare pour y faire I'essai de la culture de la vigne, et Ton
trouve encore aujourdhui, au milieu du fourre, quelques ceps

1. Nous les devons a I'inepuisable obligeaace de uotre confrere, M. Charles de

Beaurepaire, archiviste de la Seine-Inferieurc.
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qui font connaitrc remplacement de ses anciennes possession?.

Quant a sa demeure, elle a bien perdu de son eclat , sans pouvoir

perdre de son agrement, et le jardin, cultive jadis avec tant de

sollicitude, n'est plus qu'une de ces \astes cours champ6tres

toutes plantees de pommiers , dont les branches vienuent pendre

jusque sur Tlierbe. Ce qui n'a point change, ou bien pen, c'est

I'admirable vue dont il jouit :

La Seine, en divers lieux, bat le pied des rochers

;

L'ceil, en se promenant, decouvre huit clochers

Dont les noms, par hazard terminez tous en ville

,

Semblent servir de rime a celuy d'Henouville.

Parrai eux on remarque tout d'abord celui de I'abbaye de

Saint-Georges de Bocherville, a qui appartenait le patronage de

I'eglise Saint-Michel.

M. Lefevre, qui a recueilli avec tant de soin jusqu'aux moin-

dres fragments de Corneillc, a pourtant oublie deux opuscules,

peu importants, il est vrai, mais curieux pour I'histoire de la

representation des pieces de notre poete : les desseins d'Andro-

medc et de la Toison d'or. lis out echappe du reste aux plus

exacts historiens et aux plus consciencieux editeurs , et tout re-

cemment encore a M. Edouard Frere , dans son excellent Manuel

du bibliographe normand.

Le second de ces ouvrages de Corneille devrait cependant etre

connu depuis fort longtemps , car il figure parmi les operas,

sous le n° 5969 A, dans le Catalogue des Uvres imprimes de la

Bibliotheque du /Joy, public en 1750; quant au premier, il est

entr^ dans le meme etablissement a une epoque posterieure,

mais a coup sur encore fort ancienne, et porte le n° 5564 B.

Ces desseins sont des livrets faits par I'auteur pour I'intelligence

de son ouvrage ; on les vendait sans doute au theatre , et meme,
lorsque la representation avait lieu a la cour ou chez quelque

riche particulier, on les donnait aux personnages de distinction.

La premiere entrde du divertissement qui suit le Bourgeois gen-

tilhomme nous fait assister a une distribution de ce genre ; uu
des personnages s'^crie :

De tout ceci , franc et net,

Je suis mal satisfait,
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Et cela saDS doutc est laid

,

Quo notre fillc
,

Si bieu faite et si gcntille,

l)e taut (rainoureux Tolijct,

Wait pas a son souhait

Un livre de ballet

Pour lire le sujet.

Quand lelivret ^taitainsi destine acxpliquerun ballet, 11 for-

mait a lui scul toute la publication; mais, lorsqu'il s'appliquait

a un opera , il paraissait d'ordiuaire avant I'ouvrage ; voici , du
reste, Ics details que Corneille nous donne a ce sujet a la lin du
desscin d'Andromede : ««J'ay dresse ce discours seulement en

attendant limpression de la piece entiere, pour seruir a soulager

la pluspart de mes spectateurs, qui, pour mieux satisfaire la veue

par les graces de la perspective, se placent dans les loges les plus

esloignees oil beaucoup de vers echappans a leurs oreilles ne leur

laissent pas bien comprendre la suite de mon dessein. J y ay mesle

les paroles qui se chautent en musique , et qu'il est impossible

d'entendre quand plusieurs voix ensemble les prononcent. »

En rapprochant les morceaux dout parle ici Corneille du texte

des pieces entieres, on rencontre quelques variantes, purfois meme
des passages retranches i)lus tard ; on en trouve un assez im-
portant dans le prologue de la Toison d'or.

jVous ne poursuivrons pas plus loin cette etude , car, pour la

developper et I'etendre , il aurait fallu on empieter sur le lexique

dont elle doit etre seulement liutroduction et I'analyse, ou abor-

der de nouveau Vappreciation generate des oeuvres de Corneille,

sur lesquelles on a depuis longtenips tout dit, et si bien. D'ail-

leurs, a voir tant d'hommes eminents soutenir avec un me'rite a

peu pres egal , a I'occasion du meme ecrivain , des opinions si

opposees , et vanter surtout les passages critiques le plus vive-

ment par leurs predecesseurs , on se sent pris d'un tel scepti-

cisme litteraire et d'un si grand decouragement qu'on se borne
volontiers aux humbles recherches de la linguistique , et que
meme sur ce terrain, on s'ecarte le moins qu'on pent des docu-
ments et des faits.

En commencant notre lexique nous voulions entreprendre de
tout expliquer, repondre a toutes les objections, relever toutes

les meprises des commentateurs ; mais nous nous sommes peu a

peu convaincu que notre tache etait plus facile , et que la reu-
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nion de divers exemples groupes sous un m^me mot repondait

assez d'ordinaire aux altaqiies injustes , et tenait parfois lieu do

toute autre explication. Nous conservions encore cependant

quelques scrupules au sujet de cette methode; la preface du

Dictionnaire historique de la langue francaise les a fait dispa-

raitre.

Grace a ce procede , le plus simple et le plus scientiiique en

meme temps, les tournures reprochees a nos auteurs classiques,

et consideres a tort corame des exceptions et des licences, te-

moignent, par leur nombre meme , d'uu usage frequemment re-

pete, dont il est facile de deduire des regies tres-differentes des

notres, mais souvent plus logiques et toujours appliquees d'une

facon aussi sure et aussi constante.

Apres quelques etudes de ce genre faites sur nos principaux

ecrivains, on possedera les materiaux necessaires pour entre-

prendre une veritable grammaire francaise historique, remon-

tant aux origines memes de la langue , indiquant les diverses

habitudes suivies par ceux qui Tout successivement parlee, si-

gnalant I'epoque oil elles se formulent en preceptes, le court ins-

tant oil les grammairiens et les auteurs paraissent d'accord,

et les circonstances qui rompent cette passagere harmonic : ceuvre

immense par les travaux qu'elle demanderait, mais aussi par

ses consequences; oil les principes de la grammaire generale,

preseutes au debut , repandraient sur tout le livre une heureuse

clarte , sans etre nulle part opposes conime un obstacle aux vives

allures et aux libertes de notre idiome; oil les opinions les plus

diverses, les plus contradictoires, les archaismes du peuple et

les scrupules des delicats , trouveraient leur eclaircissemeut et

leur conciliation, a Taide d'etudes chronologiques donnant tort a

tons en general , et raison a chacun a un certain moment et a une

date determinee ; dans laquelle aussi , comme conclusion et

comme resultat definitif , on chercherait a etablir les regies du

langage moderne, strictes et rigoureuses pour les matieres ad-

ministratives et judiciaires
,
plus flexibles pour la conversation

et la correspondance, plus larges encore pour I'ecrivain et le

poete, qu'elles doivent guider sans jamais I'assujettir.
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